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Après la 3e rentrée 2016,
Véritable mine d’informations 
pour bien choisir ses futures 
études !

Entrer en 2de générale et technologique, 
en 2de professionnelle ou en CAP* ? 
Faire ses études en formation initiale 
ou par apprentissage ? Quels sont les 
établissements qui proposent ces choix 
d’études ? 
Autant de questions abordées dans ce 
guide régional Après la 3e - académie de 
Montpellier, réalisé par l’Onisep, pour 
répondre aux interrogations des élèves. Diffusé gratuitement aux élèves et 
professeurs principaux de 3e à partir du 8 février, ce guide est disponible dès 
maintenant en téléchargement sur le site www.onisep.fr/montpellier

Choisir sa voie

La classe de seconde générale et technologique permet aux élèves via les 
enseignements d’exploration de tester différents parcours afin de choisir ensuite le bac 
qui leur correspond. 
La classe de seconde professionnelle  donne la possibilité de s’orienter directement 
vers un bac professionnel et d’apprendre un métier pour entrer dans le monde du travail 
ou poursuivre une formation vers un niveau supérieur après le bac pro. 
Le CAP est un diplôme très spécialisé qui permet en 2 ans d’aborder directement 
la vie professionnelle ou de poursuivre ses études (Brevet professionnel, mentions 
complémentaires, bac pro…)

Où se renseigner ?

Le guide « Après la 3e » recense les adresses des lycées et des CFA* publics et privés 
sous contrat avec l’État, les diplômes et séries proposés, les langues enseignées, les 
possibilités d’internat, les journées portes ouvertes et les accessibilités handicapés des 
établissements. Egalement, dans ce guide, une interview d’élève de CAP,  des informations 
utiles sur les sections sportives, les sections linguistiques, les CIO*, les ULIS* ainsi qu’une 
sitographie détaillée.

Après la 3e rentrée 2016 : le guide pour bien choisir son orientation !
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Guide régional, Après la 3e académie de Montpellier, 76 pages, janvier 2016.
* CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 
* CFA : Centre de formation d’apprentis
* CIO : Centre d’information et d’orientation
* ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire
 


