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Les portes ouvertes

Les lycées de Saint-Nazaire
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La classe de troisième est une année importante : c'est la fin du collège.

Après, un nouvel établissement, de nouvelles matières et de nouveaux copains vous
attendent. C'est le moment de vous demander ce que vous voulez faire l’année prochaine. 

 

Dans quel établissement (lycée, ...) 
aller pour faire ce qui m’intéresse? 

Dans quelles matières je suis le plus à l’aise? 
Dans quelle matière j'ai les meilleures notes ? 
Les moins bonnes ?

Quels sont les débouchés possibles,
 les secteurs qui recrutent actuellement ?

Que faire après la troisième ?

Quel est mon
 souhait professionnel ?

Quels secteurs d’activités 
m’intéressent?

Je suis manuel ou intellectuel? 

Est-ce que je préfère
 les études longues ou courtes ?

Dès le premier trimestre, 
commencez à vous poser les bonnes questions :
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OCTOBRE à

DÉCEMBRE

JANVIER
FÉVRIER

MARS

MAI

JUIN

FIN JUIN -

DEBUT 

JUILLET

Pour décider de l'affectation de l'élève, le recteur prend en compte : 
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Calendrier de l'année de 3ème

LA RÉFLEXION  de l'élève et sa famille 

L'élève s'informe sur les métiers et les formations,
il rencontre son professeur principal avec sa famille.

LE DIALOGUE avec le collège

Deuxième conseil de classe : 
l'équipe donne un avis sur les vœux d’orientation

L'élève et sa famille se connectent au service Orientation ou remplissent la
fiche de dialogue pour dire si l'élève aimerait aller en 2nde générale et
technologique, 2nde professionnelle ou CAP. 

LE CHOIX du vœux final

L'élève et sa famille indiquent leur choix définitif, 
sur la fiche dialogue ou sur internet. 

Ils demandent des formations et établissements 
sur le site "Affectation après la 3ème" ou sur le papier donné par le collège. 

Troisième conseil de classe : 
L'équipe donne un avis sur l'orientation, si ce n'est pas en accord avec le
choix de l'élève et sa famille, une réunion est organisée avec l'élève, sa famille
et le chef d'établissement.

La notification d'affectation apparaît sur le site "Affectation après la troisième". 
Elle précise la formation et le lycée où ira l'élève l'année prochaine. 
Il faut maintenant inscrire l'élève dans le lycée indiqué. 

les vœux de la famille le secteur géographique

les résultats scolaires
L'avis des chefs d'établissements
d'origine et d'accueil.



La voie professionnelle c’est pour apprendre les
compétences d'un secteur de métier.  
L’élève fait des stages en entreprise.
Les diplômes possibles :
          CAP (2 ans)          Bac Pro (3 ans)
Ils peuvent être préparés en apprentissage ou
en lycée professionnel.

Lycée (public ou privé) CFA / entreprise

Lycée (public ou privé) 

C’est pour aller vers des études longues.
Ce parcours dure trois ans minimum et se
déroule en lycée général ou technologique.

Le diplôme s’appelle le baccalauréat (général
ou technologique).

L’élève peut demander à changer de voie 
avec l'accord du chef d'établissement.

Lycée général et technologique Lycée professionnel

Seconde
professionnelle 1ère année

Première
professionnelle 2ème année

Seconde
générale et technologique

Première 
générale

Première
technologique

Terminale
générale

Terminale
technologique

Terminale
professionnelle

Bac
général

Bac
techno

Bac
 pro

CAP

Après la classe de 3ème
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(l’élève passe 
du temps dans une 

entreprise pour 
apprendre 
le métier)



intérêt pour une des spécialités proposées, 
préférence pour l’enseignement technique et professionnel plutôt que généraliste. (mais
il y aura toujours des matières générales comme le français, les maths et une langue
vivante)
rentrer rapidement dans la vie active 
avoir un projet professionnel réalisable grâce à ce diplôme.

L’élève prépare un bac professionnel en 3 années de formation ou un CAP en deux ans. 

Il apprend un métier, avec des stages dans des entreprises (22 semaines en Bac Pro et 16
semaines en CAP) : ensuite il pourra travailler, ou continuer à se former. 

La voie professionnelle après la troisième peut s’avérer une bonne solution pour les cas
suivants: 

Il existe environ 90 Bac Pro et 200 CAP, avec des enseignements généraux comme
le français, les mathématiques, les cours de sport, ect.  et des spécialités

professionnelles comme par exemple :

Seconde 
professionnelle 1ère annéeou

menuiserie
industrievente

hôtellerie
graphisme

maintenance
sanitaire

Bac
 pro

Objectif : ou CAP

La voie professionnelle
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transports

énergies

mode

comptabilité

jardins

social

commercetravaux publics

logistique

secrétariat restauration

boulangerie



Cette formation dure 3 ans. Elle prépare à un baccalauréat, général ou technologique. 
Pour entrer en formation générale ou technologique, il faut : 

 
 

Avoir le goût des matières générales (français, sciences, langues vivantes, mathématiques,
histoire-géographie…) 

 
Avoir un projet professionnel demandant de passer par un bac technologique ou général, 

 
Avoir des notes suffisantes, 

 
 

Le métier s’apprendra après le BAC, il faut être prêt à continuer à se former (entre 2 et 10
ans)

La voie générale & technologique

Bac
général

Bac
techno

ouObjectif :
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Sciences
Économie

Français
Mathématiques

Histoire
géographie

Langues étrangères
Education physique 

et sportive Informatique



N’hésitez pas à vous rendre aux portes ouvertes des établissements.
C’est une journée où les lycées accueillent les familles pour découvrir les
locaux, rencontrer des enseignants et des élèves en formation, poser des

questions sur la formation qui vous intéresse…

Les lieux de formation à Saint-Nazaire

Les portes ouvertes
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Ce n'est pas la même date dans tous les lycées et CFA. Avec le Covid, il faut
prendre rendez-vous : regardez sur le site du lycée qui vous intéresse.



Lycée Notre Dame d'Espérance

Lycée des métiers
Sainte Anne

Lycée Le Masle

Pôle formation Pays de la Loire
UIMM - Centre de Saint Nazaire

CFA iA (intelligence Apprentie

CFA B.T.P (bâtiment, travaux
publics)

Guérande : Lycée professionnel O. Guichard (formations Aquaculture, Cultures Marines…)
Pontchâteau : Lycée professionnel des Trois Rivières (formations Aéronautique, Chaudronnerie, Arts visuels…)
Paimboeuf : Lycée professionnel A. Chassagne (formations Électricien, Mécanicien motos, Commerce..)
ect...

Avenue Pierre de Coubertin
44600 Saint-Nazaire

Lycée des métiers
Sainte Anne

10 Boulevard Albert 1er
44616 ST NAZAIRE Cedex

Autres établissements (CFA -Centre de Formation des Apprentis-, écoles…)

PublicPrivé

Lycée Artistide Briand

Lycée Expérimental 17 Boulevard René Coty
44600 Saint-Nazaire

02.40.00.25.25

02.40.66.78.52

15 rue du Bois Savary
44615 ST-NAZAIRE cedex 02.40.01.81.82

Lycée Saint-Louis 02.51.76.60.20

250 boulevard Laënnec
44600 Saint-Nazaire 02.40.17.12.00

Lycée Brossaud-Blancho 10 bd Pierre de Coubertin
44616 Saint-Nazaire cedex 02.40.53.30.02

Lycées professionnels

Lycée André Boulloche Rue du Plessis
44606 ST-NAZAIRE CEDEX 02.40.22.38.50

Lycée Heinlex Rue Albert Einstein
44600 ST-NAZAIRE 02.40.70.49.28

9 rue Dufrexou
44612 ST-NAZAIRE CEDEX 02.40.22.41.85

Lycée Sainte-Thérèse 80 rue d'Anjou
44615 ST-NAZAIRE 02.40.22.52.87

IFSI -IFAS (Instituts de formations
 en soins infirmiers/aides-soignants)

02.40.70.08.11
21 chemin des infirmières 
44606 ST-NAZAIRE Cedex

02.40.53.85.4734 rue de l'Etoile du Matin
44600 ST-NAZAIRE

02.28.54.17.01
Maison de l'apprentissage
66 rue Michel Ange
44600 ST-NAZAIRE

URMA - CIFAM 44 02.28.54.17.01
Maison de l'apprentissage
66 rue Michel Ange
44600 ST-NAZAIRE

02.40.27.29.68
Chemin des potences
Parc d'activités de la Guerche
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

Proches de St-Nazaire :

Lycées généraux et technologiques 
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250 boulevard Laënnec
44600 Saint-Nazaire 02.40.17.12.00

(inscriptions et fonctionnements différents)



Vous pouvez également : 

http://urlr.me/Vbmj8 

Pour en savoir plus...

Aller sur les sites internet des lycées 

Retrouver le guide du Conseil Régional : 

Regarder les vidéos "L'école expliquée aux parents" 
de l'ONISEP, disponibles en 9 langues
https://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video/L-orientation-au-college-et-au-lycee

Parents : comment aider votre enfant ?

Parler avec les professeurs
Aller au forum des métiers

Prendre rendez-vous avec un psy-EN ou au CIO

Faire des mini-stages en lycée professionnel ou CFA 

Discuter de ce que votre enfant aimerait faire

Aller aux portes ouvertes des lycées et CFA
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Quiz: quels métiers pour moi
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi? 

Aller au salon de l'orientation "Trajectoire" à Saint-Nazaire.
Les 20 - 21 - 22 janvier 

http://urlr.me/Vbmj8
http://urlr.me/C9yXW
https://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video/L-orientation-au-college-et-au-lycee
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi


             parlon@solidarite-estuaire.fr

             06.38.09.22.29 

             https://www.solidarite-estuaire.fr/parlon

Page "PARL'On - Solidarité Estuaire"

Vous avez des questions ? 
Envoyez-les à 

parlon@solidarite-estuaire.fr

rejoignez-nous!

https://www.solidarite-estuaire.fr/parlon

