
Ce dossier est à compléter et à rendre impérativement au lycée 

pour le lundi 18 mai
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Après la 3ème PréPa Pro : 2 choix possibles
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CAP BOULANGER
CAP COIFFURE
CAP SOIGNEUR D’EQUIDES
CAP BOUCHER
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CAP FLEURISTE
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En résumé

■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.



Phase 1: réflexion sur l’orientation et les 
vœux à effectuer

Durant les vacances d’avril, vous avez complété avec votre enfant une 
fiche qui devait présenter votre réflexion sur l’orientation pour la 
rentrée de septembre 2020



Les professeurs principaux avec la Psychologue de
l’Education Nationale (anciennement appelée Conseillère
d’Orientation-psychologue) ont pris connaissance de vos
vœux et vous ont contacté lorsqu’il y avait des incohérences.

Celles-ci pouvaient être de plusieurs ordre:

 un diplôme ou une filière qui n’est pas présent dans le lycée que 
vous demandiez



 Un lycée qui ne dépend pas de l’académie de Créteil (exceptés les 
lycées apparaissant en intra-académie)



 Vous avez demandé un CFA, or seul le CFA Académique Rabelais peut 
apparaitre sur cette fiche. Tous les autres CFA ne rentrent pas dans cette 
procédure. Vous devez inscrire votre enfant directement au CFA



Phase 2: compléter le dossier pour les vœux définitifs



Depuis cette année vous pouvez faire jusqu’à 10 vœux



Mais il n’y a pas de grand intérêt d’en formuler autant.
Pourquoi?

 parce que le logiciel va traiter les vœux dans l’ordre et les notes de 
l’année vont donner des points qui vont permettre de positionner les 
élèves

Le bonus de 3ème est applicable

uniquement sur le 1er vœux.



Le nombre de places est attribué aux élèves qui ont les meilleurs 
notes: 24 places=24 meilleurs dossiers

Sur chaque vœux suivant, d’autres élèves les ont demandés en 1er

vœux, il y a donc des places en moins au fur et à mesure



Dans l’idéal vous allez donc en effectuer 4 
(dont un de secours dans une autre filière)



Concernant l’apprentissage

 c’est à l’élève et sa famille d’entreprendre des démarches pour les 
inscriptions

Cherchez un CFA en utilisant le site ONISEP

Prenez contact avec le CFA et retirez un dossier d’inscription sur le 
site internet du CFA

Accompagnez votre enfant à la recherche d’un patron

Vous effectuerez tout de même des vœux sur la fiche afin d’assurer 
une place à votre enfant dans un établissement

Complétez le dossier de candidature pour le CFA 





Si vous avez des questions vous pouvez nous 
contacter par la messagerie pronote et nous 

vous rappellerons.


