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Document élève 2nde GT – 
Ressources pour un projet de 
réorientation en voie 
professionnelle 
 

Tu es élève en 2nde GT et tu as un projet de 

réorientation vers la voie professionnelle (CAP 

ou Bac Pro) pour la rentrée prochaine. Dans le 

contexte de confinement, il est certainement 

moins simple pour toi de faire appel aux 

ressources habituelles (PsyEN, Professeurs, 

CDI,…), mais tu peux commencer à travailler ton 

projet de réorientation en voie professionnelle 

depuis chez toi. Voici quelques informations et 

ressources qui pourraient t’être utiles dans ta 

réflexion. Lorsque tu auras pu réaliser cette 

phase d’exploration, n’hésite pas à faire le point 

avec le  ou la PsyEN de ton établissement. 

Les ressources accessibles 
de chez toi pour t’aider 

dans la construction de 
ton projet 

Pour t’aider dans ta réflexion 
 

Les quizz d’intérêts  
- Site orientation région Aura : 

www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/qui

z-simplifie 

- Site Onisep : m.onisep.fr/Decouvrir-les-

metiers/Des-metiers-selon-mes-

gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi   

- Site de l’Onisep « Secondes-premières 

2019/2020 » : http://www.secondes-

premieres2019-2020.fr/Sites-

annexes/Secondes-Premieres-2019-

2020/Je-precise-mes-choix/Quiz-

secteurs?id=1019047 

 
Pour t’informer  
 

Un site incontournable 
- www.onisep.fr : guides à chaque étape-clé 

de la scolarité, rubriques sur les métiers et 

formations, etc. 

Sur les métiers 
- https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ Pendant 

la période de confinement, l’Onisep 

propose un accès gratuit à ses publications 

au format numérisé sur les formations et les 

métiers, intégrées dans le kiosque en ligne  

Connexion : Identifiant (onisep2020) / Mot 

de passe (onisep2020) 

- www.parcoursmetiers.tv/  Ce site propose 

plus de 6000 vidéos réalisées par des jeunes 

pour découvrir les métiers. 

Sur la voie professionnelle 
- Guide Onisep « En classe de 3e – préparer 

son orientation – Rentrée 2020 - Académie 

de Lyon ». Mars 2020 : http://bit.ly/2TUrKJI  

- Site de l’Onisep de présentation de la voie 

professionnelle qui propose de découvrir 

l'enseignement professionnel en 5 étapes : 

www.nouvelle-voiepro.fr  

- Document Onisep « Bacs professionnels par 

familles de métiers - Académie de Lyon ». 

Mars 2020 : https://bit.ly/2JkLUXa 

- Site de l’Onisep « Secondes-premières 

2019/2020 » qui aide les élèves de 2de et 1re 

à construire leur parcours au lycée et dans 

le supérieur en 5 étapes (cf étapes 2 et 4) : 

www.secondes-premieres2019-2020.fr  

Les procédures 
d’affectation vers la voie 

professionnelle 



Les procédures sont différentes selon si tu demandes 

une entrée en : 

- 1ère professionnelle via une procédure passerelle  il 

est possible de candidater en 1re pro passerelle, 

même si aucune place vacante n'est déclarée. Il sera 

nécessaire de remplir un dossier de candidature 

(« Fiche candidat »)  dans lequel tu complèteras une 

partie motivation (présentation du projet et 

démarches accomplies). Il faudra constituer un 

dossier par spécialité et établissement demandés, 

avec un nombre de vœux limité à deux (donc deux 

dossiers maximum). En plus, tu devras renseigner tes 

demandes en 1ère pro passerelle sur ta fiche de vœux 

Affelnet.  

- 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP. Tu 

renseignes directement la (ou les) spécialité(s) ainsi 

que les établissement(s) souhaité(s) sur ta fiche de 

vœux Affelnet. La procédure est la même pour les 

demandes d’admission en 2nde Pro à Orientation 

Progressive (POP) et en 2nde pro familles métiers. 

Attention, modalités particulières d’accès aux 

formations suivantes : Métiers de la sécurité, Métiers 

de la conduite routière, Elevage canin et félin, 

Conseil Vente en Animalerie. Renseigne-toi auprès 

de la PsyEN et/ou de ton PP. 

 
RAPPEL : 
- Les vœux sont à renseigner sur une fiche de 

préparation à l’affectation, dite « Fiche Affelnet ». Elle 

te sera remise par le lycée au 3ème trimestre afin de 

lui retourner complétée dans les délais indiqués.  

- Je peux formuler 10 vœux maximum par ordre de 

préférence dans mon académie d’origine, tous types 

de  vœux confondus (1ère pro passerelle, 2nde 

professionnelle, 1ère année de CAP, 1ère 

technologique, 1ère générale), dont 2 vœux maximum 

en 1ère professionnelle passerelle. Les vœux en 

apprentissage et en établissement privé sont aussi à 

indiquer sur la Fiche Affelnet. Tu peux formuler des 

vœux vers différentes voies de formation, en accord 

avec la décision du conseil de classe du 3ème 

trimestre.  

- Pour une candidature dans un établissement privé 

relevant du Ministère de l’Education Nationale ou de 

l’Agriculture (en 2nde pro, en 1ère pro ou en 1ère année 

de CAP), il sera indispensable que tu fasses une 

demande d’admission directement auprès de 

l’établissement souhaité. Si l’établissement accepte ta 

candidature, tu renseigneras ta demande sur la fiche 

de vœux Affelnet. 

- Après un traitement informatisé, les résultats 

d’affectation sont connus fin juin.  

 

Tu penses à 
l’apprentissage ? 

L'apprentissage est un mode de formation en 

alternance chez un employeur avec des 

enseignements dispensés dans un organisme de 

formation (souvent un CFA). Le contrat 

d’apprentissage est un contrat de travail signé avec 

une rémunération. Tu peux préparer un CAP ou un 

Bac Pro en apprentissage. Il est indispensable de 

rechercher au plus vite une entreprise d’accueil et de 

prendre contact avec un CFA qui dispense la 

formation théorique souhaitée. En complément des 

ressources citées au début de ce document, voici les 

sites d’information sur l’apprentissage : 

- www.auvergnerhonealpes.fr/126-

orientation.htm infos sur l'alternance, quizz 

métiers, guide de l'apprentissage,  

- www.apprentissage-

auvergnerhonealpes.fr/rechercher-offres-

apprentissage infos sur l'apprentissage,  

offres en apprentissage  contact avec 

Centre d'aide à la décision,...  

- www.rhone-alpes-apprentissage-

alternance.com/ : consultation d'offres,  

actualités de l'apprentissage (salons,...)  

- www.auvergne-rhone-

alpes.cci.fr/jeune/alternance : infos sur 

l'apprentissage, Point A,...  


