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• Il va concerner la procédure d’orientation  

• Les intentions d’orientation et avis provisoires  

• Les choix définitifs et la décision d’orientation 

 

• Il va concerner l’affectation 

 

• La télé-inscription existe déjà et devrait se 

généraliser 

 

 



• Son objectif est de simplifier les démarches 

administratives des parents  en les dématérialisant.  

• Il permet aux familles de :  

 Saisir les intentions provisoires (en février) 

 Consulter l’avis provisoire du conseil de classe 

et en accuser réception (en mars après les CC) 

 Saisir les choix définitifs (en mai) 

 Consulter la réponse du conseil de classe et 

faire part de leur accord ou désaccord (en juin) 

 Consulter la décision d’orientation du chef 

d’établissement en cas d’accord. Il est 

accessible dans le menu de Scolarité Services 

du compte ENT-Téléservice 



• Je me connecte à l’aide de mon ATEN responsable 

• Je choisis parmi les services proposés 

« ORIENTATION » 



• Un seul des responsables légaux peut 
effectuer la saisie des intentions 
d’orientation provisoires, 

• Il doit saisir au moins 1 intention et peut en 
saisir jusqu’à 3, 

• Le rang détermine l’ordre de préférence, 

• Les intentions peuvent être modifiées 
jusqu’à la fermeture du téléservice par 
l’établissement 
 



iI est possible de 

choisir 1 à 3 

intentions 







Possibilité de cocher à la fois le statut scolaire et le 

statut d’apprenti 



•   
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Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves aux 

métiers d’avenir et leur transmettre des savoir-faire d’excellence. 

 

De nouvelles manières d’apprendre 
 

• Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers, 

où des professeurs d’enseignements généraux et professionnels 

animent ensemble les séances de travail ; 

 

• Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou CAP), 

témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur 

cursus ; 
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Des parcours plus personnalisés 
• Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde par 

familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité en 
fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de 
la 2de, avec une meilleure connaissance des métiers ; 

 

• Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 
apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et 
construire son projet d’avenir ; 

 

• Des modules d’accompagnement vers la poursuite d’études ou 
l’insertion professionnelle; 

 

• Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 
construire un cursus au plus près des besoins de l’élève. 
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■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 
enseignements concrets pour apprendre un métier 
rapidement. 

 

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés : 
■Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 
poursuite d’études; 
■Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 
poursuivre des études supérieures. 

 

■La formation peut être suivie : 
■Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise 
chaque année ; 
■En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail 
auprès d’un employeur. 
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• OBJECTIF : UNE ORIENTATION PROGRESSIVE 
L'idée est de proposer une 2de professionnelle commune à plusieurs 
spécialités. De cette manière, l'élève pourra cette année-là : 

•découvrir la famille de métiers qui lui 
plaît, 

•apprendre les savoir-faire communs à 
tous les métiers d’un même secteur, 

•choisir, à la fin de l'année de 2de 
professionnelle, son métier et sa 
spécialité. 

 



• Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 
publics 
• travaux publics 

• technicien du bâtiment (organisation et réalisation du gros oeuvre) ; 

• interventions sur le patrimoine bâti (option A Maçonnerie) ; 

• interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente ; 

• interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture ; 

• menuiserie aluminium-verre ; 

• aménagement et finitions du bâtiment ; 

• ouvrages du bâtiment : métallerie. 

• Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique 
• Gestion-administration 

• Logistique 

• Transport 

• Métiers de la relation client 
• Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de 

l’espace commercial 

• Métiers du commerce et de la vente option B Prospection-clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 

• Métiers de l’accueil 



• Métiers des industries graphiques et de 

la communication 

• Métiers des études et de la modélisation 

numérique du bâtiment 

• Métiers de l’alimentation 

• Métiers de la beauté et du bien-être 

• Métiers de l’aéronautique 

• Métiers de l’hôtellerie et restauration 
 









Sous réserve de modifications 

















• ONISEP 

• LILLE  

• SE FORMER DANS MA REGION 

• LES FICHES DIPLÔMES 

• LES BAC PRO/ CAP 

 



• https://padlet.com/cio_douaisis1/Formation_VoiePro 

• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-

France/Lille 

 



Mme LAUTRIE  

Psychologue Education Nationale 

 

Permanences au Collège 

Lundi Matin 

Mercredi Matin 

Jeudi Après-midi 

 

Prise de Rendez-Vous à la Vie Scolaire 

 

 

Permanences au CIO de Douai 

Mercredi Après-Midi 

 

Prise de Rendez-Vous au 03.27.08.80.95 

 

CIO de Douai 118 rue d'Arras 59500 Douai 


