
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Landerneau 

Forum TRAJECTOIRES 
Samedi 30 janvier  2016 

9h00-13h00 
Salle Omnisports de Kerloïs 

Impasse Frégate la Découverte GOUESNOU 

KIT DE PREPARATION DES ELEVES 

CAHIER DE L’ELEVE  

 

Tous les ans, les collèges et lycées du réseau public d’éducation et le Centre d’Information 
d’Orientation organisent le forum TRAJECTOIRES destiné aux élèves de 3ème  et leurs familles 
du bassin de formation de Brest et de Landerneau. 
 

 
- Obtenir dans de bonnes conditions le DNB et être le plus à l’aise 

dans les études suivies après la 3ème.  
- Décider de l’orientation à donner à sa trajectoire d’étude après la 

3ème visant à se préparer à devenir bachelier soit par la voie 
générale, technologique ou professionnelle.  

 

Les lycées généraux, 
technologiques et professionnels 
du réseau public d’éducation  
Le Centre d’Information et 
d’Orientation de Brest-
Landerneau. 

Pourquoi ? 
 
 
 

 

Bac général 
Bac 

professionnel 
Bac 

technologique 

Ces 3 voies de formation vers le Bac offrent des parcours de réussite pour celles et ceux qui s'y sont engagé(e)s en toute 
connaissance de cause. 

Proviseurs, enseignants des lycées 
et conseillers d’orientation-
psychologues seront là pour 
répondre aux questions que tout 
parent et élève de 3ème est en droit 
de se poser sur les filières de 
formation après la 3ème et ainsi 
éclairer sa prise de décision.  
 

En quoi l'un me correspond mieux que l'autre ? 

L’année de 3ème générale et PREPA- PRO  est importante pour les élèves à double titre : 

 

www.ecolescollegeslycees-public-brestlanderneau.ac-rennes.fr 
www.cio-brest.org 

 

 

 

 

Vous trouverez 
dans ce cahier de 

quoi aiguiser votre 
questionnement Bonne visite ! 

Que trouve-t-on au forum ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment savoir si on a un profil voie pro ou voie GT ?  
2. Mes enseignants disent que la 2nde GT est plus difficile que la 

3ème qu’il faut travailler davantage. Mais comment et 
pourquoi ? Est-ce dur le lycée ? Combien de temps de travail 
personnel le soir en 2nde GT ?  

3. J’ai entendu parler qu’il y avait de l’accompagnement 
personnalisé au lycée et en lycée pro – c’est quoi exactement ? 
Est-ce que c’est obligatoire ?  

4. Est-ce qu’en 2nde GT, on fait des révisions de collège ?  
5. En 2nde pro, il y a toujours des matières générales (français, 

maths, anglais, ….) : c’est quel niveau par rapport à la 3ème ? 
Est-ce que c’est important en voie pro d’être bon dans ces 
matières générales, pourquoi ?  

6. Il y a deux enseignements d’exploration de votre lycée qui 
m’intéressent particulièrement,  qu’est-ce qu’on y fait ?  

7. Si je suis en 2nde pro et que je m’aperçois que cela ne me 
convient pas, est-ce que je peux changer ? est-ce que je peux 
aller en voie générale et technologique.  

8. Je sais que dans votre établissement, il y a à la fois un bac 
général et un bac techno, c’est quoi la différence ? Certains 
disent que c’est plus facile un bac techno, qu’en dites-vous ? 

9. Je sais que dans votre établissement, il y a des bacs pro et des 
bacs techno, c’est quoi la différence ? Peut-on aller de l’un 
vers l’autre en cours de formation ?  

10. Si en 2nde GT, je m’aperçois que cela ne me correspond pas, 
est-ce que je peux changer pour la voie pro ? 

11. Vous avez dans votre établissement, à la fois des CAP et des 
Bacs pro : c’est quoi la différence ? qu’est-ce qui est le mieux 
pour trouver un emploi ? 

12. En fin de première, on passe déjà des épreuves du bac, est-ce 
qu’il y a un lien avec ce que l’on fait en 2nde GT ?  

13.  Généralement pour cette formation qui m’intéresse dans votre 
établissement, y a-t-il beaucoup d’élèves à la demander, est-ce 
très sélectif ? 

14. En voie technologique, c’est quoi les cours ? J’aimerais mieux 
comprendre. Est-ce qu’on y fait de la « techno » comme au 
collège ? Sur quoi on est évalué ? 

15. Je sais qu’en première, il y a des TPE (travaux personnels 
encadrés), qu’est-ce c’est exactement ?  

16. Combien de stages en lycée professionnel ? A quoi ils servent ? 
Comment les élèves de votre établissement trouvent les lieux 
de stage ? Sur quoi on est évalué quand on est en stage ? 

17. On dit que le bac général (L, ES, S) prépare à faire des études 
après : lesquelles, quelles études font les élèves de votre 
établissement ? Comment travaille-t-on son orientation en 
lycée ?  

18. On dit que la voie générale est plus dure que la voie techno ou la 
voie pro : qu’en pensez-vous ? Ca veut dire quoi exactement?  

19. On dit qu’on peut continuer ses études après le bac pro, en 
BTS : dans votre établissement, combien d’élèves continuent – 
que font-ils ? et quel niveau ils avaient en bac pro ? Quel intérêt 
de continuer ses études après le bac pro ?  

20. Est-ce grave de ne pas savoir ce que l’on veut faire en fin de 
2nde GT ?  

 

 

Se préparer à rencontrer les enseignants, conseillers d'orientation 
psychologues et proviseurs et bénéficier de conseils sur ce qui me 

préoccupe le plus concernant 
ma poursuite d'étude après la 3ème. 

Parmi les 20 questions ci-dessous, quelles sont celles qui 
m'intéressent le plus ? J’en sélectionne 4  

Si nécessaire, je les reformule dans mes propres termes 
aux endroits prévus 

 à cet effet en fin de page. 

J'ai avec moi, 
 pour me préparer, 
la plaquette du forum 
avec l'offre de formation 
présentée 
et la brochure 
ONISEP "Après la 3ème" 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.fr/imgres?biw=1829&bih=982&tbm=isch&tbnid=RcKEWbm16NCR_M:&imgrefurl=http://www.realizedworth.com/?attachment_id=2817&docid=IjpVWycvC-ZaqM&imgurl=http://realizedworth.com/wp-content/uploads/2013/01/question-mark.jpg&w=300&h=375&ei=xoPGUtyoK6mV0AXY34DQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=513&dur=58&hovh=251&hovw=201&tx=67.5199966430664&ty=133.66998291015625&page=1&tbnh=144&tbnw=118&start=0&ndsp=68&ved=1t:429,r:24,s:0,i:165


 

 

 

 

 

1_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Pourquoi je me pose cette question ? A qui je vais la poser ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Pourquoi je me pose cette question ? A qui je vais la poser ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Pourquoi je me pose cette question ? A qui je vais la poser ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Pourquoi je me pose cette question ? A qui je vais la poser ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 
Après le forum, je fais le point :  
 
Lors des rencontres à TRAJECTOIRES, qu’est ce que j’ai appris que je ne savais pas ? 
 

1 : ce que j’ai retenu des échanges lors du forum  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Qu’est-ce que j’en pense  par rapport à ce que j’envisage – est-ce un bien, est-ce contrariant – en quoi ?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2 : ce que j’ai retenu des échanges lors du forum  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Qu’est-ce que j’en pense  par rapport à ce que j’envisage – est-ce un bien, est-ce contrariant – en quoi ?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3 : ce que j’ai retenu des échanges lors du forum  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Qu’est-ce que j’en pense  par rapport à ce que j’envisage – est-ce un bien, est-ce contrariant – en quoi ?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4 : ce que j’ai retenu des échanges lors du forum  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

- Qu’est-ce que j’en pense  par rapport à ce que j’envisage – est-ce un bien, est-ce contrariant – en quoi ?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

De quoi ai-je encore besoin de voir, de savoir, de discuter pour être encore plus en capacité de me décider ?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

NOM :        Classe : 

 

Prénom :       Etablissement : 
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