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APRÈS LA 3E, RENTRÉE 2017

le guide pour aider les élèves à choisir leur poursuite
d’études après le collège
La classe de 3e constitue le premier palier d’orientation du
parcours de l’élève. Les collégiens peuvent opter pour la voie
professionnelle ou pour la voie générale et technologique. Le
guide Après la 3e, rentrée 2017, publié par l’Onisep Occitanie site
de Montpellier, les aide à prendre cette décision importante. Il
sera distribué gratuitement début décembre à tous les élèves de 3e
de l’académie de Montpellier et à leurs professeurs principaux. Il
est également disponible en téléchargement gratuit sur le site
www.onisep.fr/montpellier.
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via ses publications, ses
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ses services.
Le web de l’Onisep Occitanie
Site de Montpellier :
Portail Onisep
Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers

UNE MINE D’INFORMATIONS
Afin d’accompagner les élèves dans ce moment déterminant, le guide Après la 3e
propose de nombreuses informations concernant le calendrier de l’orientation,
le choix des enseignements d’exploration, les formations professionnelles
de type CAP ou bac pro ou les formations menant aux bacs généraux et
techologiques. Également dans ce guide, des interviews de jeunes en CAP et
bac pro, des informations utiles sur les sections sportives ou linguistiques, sur le
handicap, les adresses des CIO, des CFA et des établissements scolaires.
DES PERSPECTIVES DIVERSES
Entrer en 2de professionnelle, en 2de générale et technologique ou en CAP ?
Faire ses études en formation initiale ou par apprentissage ? Quels sont
les établissements qui proposent ces choix d’études dans l’académie de
Montpellier ? Autant de questions abordées dans cette publication.

« L’Onisep est des plus actifs pour fournir toutes les informations pouvant
aider chaque élève dans la construction et la discussion de ses choix
d’orientation. »
Michel Quéré, Directeur de l’Onisep
Guide, Après la 3e rentrée 2017, académie de Montpellier, 76 pages, décembre 2016.
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