
L’ORIENTATION 
APRES LA 4e



Après la 4ème

3ème 
Générale

3ème 
Prépa Pro 
(3ème DP6)

4 ème

3ème 
Générale

MFR
ou

Lycée Agricole

DIMA

La 3ème DP3 correspond à une 3ème générale où l'élève aurait choisis comme option facultative la 
découverte professionnelle au lieu, par exemple, du latin.



3ème Générale

Les élèves ayant besoin d’un 
enseignement plus pratique
 et de définir un projet pro.

Programme de 3ème + ateliers 
découverte métiers + stages 

Collège (certains)
Commission Admission sur dossier 

Brevet des Collèges

Bac Pro, CAP 
mais l’entrée en Bac Général et 

Technologique n’est pas à exclure.

3ème Prépa Pro

Tous les élèves

Programme de 3ème

Collège (tous)

Brevet des Collèges

Bac général, Bac Pro, 
CAP

 

Qui?

Quoi?

Où?

Diplôme

Après

Qui?

Quoi?

Où?

Après

Diplôme



MFR 
(Maison Familiale et Rurale)

Lycée Agricole

Avoir 15 ans entre 
septembre et décembre 

de l’année civile

Alternance d’1 an de 
découverte métier (8 à 18 
semaines de stage non rémunérés)

Lycée Professionnel
 ou CFA ou MFR ou 

Lycée Agricole

CAP 

DIMA
(Dispositif d'initiation aux 

métiers en alternance)

Les élèves voulant découvrir 
divers champs professionnels,  
aimant travailler à l’extérieur et 

pour qui l’internat est préconisé.

Programme de 3ème allégé 
+ stages 

MFR ou Lycée Agricole (internat 
parfois obligatoire)

Brevet des Collèges

Bac Pro, CAP
dans tous les domaines pas uniquement 

agricole
 

Qui?

Quoi?

Où?

Diplôme

Après

Qui?

Quoi?

Où?

Après



Enseignements
 Généraux 

(Maths, Français, 
Hist/Géo, LV1 ...)

18 à 20h / semaine

Enseignements 
professionnels

  Environ 13h45

22 semaines 
de stage 

réparties sur 
3 ans

Bac Professionnel

Bac Pro: Après la 3ème si je ne veux pas faire des études longues et que j’ai 
une idée de métier ou de domaine professionnel, je peux me diriger vers le Bac 
Pro.

ATTENTION des notes trop mauvaises peuvent empêcher d’avoir une place car le nombre de places est 
LIMITE



CAP: C’est le plus court diplôme après la troisième, je le passe en deux ans 
pour faire un métier précis. 

CAP
Certificat d’Aptitudes Professionnelles

Enseignements
 Généraux 

(Maths, Français, 
Hist/Géo, LV1 ...)

13 à 20h / semaine

Enseignements 
professionnels

  Environ 17 à 18h 
par semaine

16 semaines 
de stage 

réparties sur 
2 ans



Préparer un Bac Pro ou un CAP :
Au lycée professionnel ou au CFA ?

Lycée professionnel

❑ Tous les cours (généraux et 
professionnels) ont lieu au lycée

❑ Semaines de stage (16 en CAP et 22 
en bac pro)

❑ Pas de rémunération
❑ Vacances scolaires

❑ Obtention du Bac Pro ou CAP

CFA (sauf DIMA)

❑ Cours généraux au CFA (1 semaine 
sur 3 en général)

❑ Formation professionnelle en 
entreprise

❑ Signature d’un contrat d’
apprentissage

❑ Rémunération selon l’âge et le niveau 
scolaire

❑ 5 semaines de congés payés

❑ Obtention du Bac Pro ou CAP



Conditions d’accès

Lycée professionnel

❑ Admission sur bulletin scolaire 
de 3ème (procédure d’
affectation)

❑ Pré-inscription ou entretiens de 
présélection (PASSPRO) pour 
certaines formations

❑ Remplir le dossier d’orientation 
et d’affectation au 3e trimestre

CFA (sauf DIMA)

❑ Trouver un employeur

❑ Avoir 16 ans 

❑ S’inscrire en CFA (aller aux portes 
ouvertes). Attention : sélections 
possibles.

❑ Signature d’un contrat de travail


