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 CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
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22200 GUINGAMP 
 02 96 43 82 04 
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Ouvert du lundi au jeudi  pendant l’année scolaire 
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

De 9h à 12h et de 13h à 17h 
De préférence sur rendez-vous 

  
  
  
 
 
 
 

Le CIO est un service public et gratuit de l’Education Nationale 
 pour le conseil et l’accompagnement en orientation scolaire et professionnelle. 
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CIO Guingamp 



Voie professionnelle 

 

Bac professionnel 
     

Vie active 

Voie générale et technologique 

Études supérieures  
(Licence, DUT, CPGE…) 

    CAP 

Études supérieures (BTS, MC…) 

Seconde générale et 
technologique 

1ère 

 générale 

1ère  

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac Général 
Bac Technologique 
ST2S,STMG,STI2D,STL,STAV 

STD2A, STHR 

S2TMD, BT 

1ère   

professionnelle 

Terminale  

professionnelle 

2nde  

professionnelle 

1ère année   

CAP 

2ème année  

CAP 

2nde 
spécifique 

   Après la troisième 

Études supérieures  
( DUT, BTS, CPGE…) 

CIO Guingamp 



                              3 types de baccalauréat                 
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LA VOIE PROFESSIONNELLE 

             

CIO Guingamp 

http://www.fotosearch.fr/JCE001/15098/
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=983&bih=532&tbm=isch&tbnid=1JmFXvNYbTbOqM:&imgrefurl=http://www.australie-easy.fr/formation/chef-cuisinier&docid=zrvDxJNxqPk39M&imgurl=http://www.australie-easy.fr/sites/default/files/chef.jpg&w=1200&h=800&ei=WlMnUf23K9CX0QXcsoDYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=459&vpy=232&dur=2437&hovh=183&hovw=275&tx=147&ty=115&sig=107285649335876746360&page=3&tbnh=126&tbnw=173&start=38&ndsp=26&ved=1t:429,i:298


Voie professionnelle 

 

Bac professionnel 
     Insertion professionnelle 

       Bac pro  

 CAP 

Insertion professionnelle ou Bac + 1/2 

(BTS, Mention complémentaire, Concours…) 

1ère   

professionnelle 

Terminale  

professionnelle 

2nde  

professionnelle 
1ère année  

CAP 

2ème année 
CAP 

Après la troisième 

                   La voie professionnelle 

BAC PRO  

• Centré sur un domaine 

professionnel. 

• 3 ans de formation pour le 

bac pro. 

• Autant de matières 

générales que de matières 

professionnelles. 

• Stages : 22 semaines 

CAP 

• Centré sur un métier 

précis. 

• 2 ans de formation 

• Plus de matières 

professionnelles que de 

matières générales. 

• Stages : 12 à 16 semaines 

• Diplôme tourné vers 

l’insertion professionnelle. 

CIO Guingamp 



                   La voie professionnelle 
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                   La voie professionnelle 

CIO Guingamp 

FAMILLE DE METIERS 

Depuis la rentrée 2019, certains bacs pro sont regroupés 

par familles de métiers: 

 

Ex: La famille de métiers « Métiers de la relation clients » 

regroupe les bacs pro 

- Métiers du commerce et de la vente option A animation 

et gestion de l’espace commercial 

- Métiers du commerce et de la vente option B 

prospection clientèle et valorisation de l’offre 

commerciale 

- Métiers de l’accueil 
 



 

• Procédure informatisée (AFFELNET) 

• Pas de sectorisation 

• Procédures particulières pour les formations à capacités   

limitées, à recrutement particulier, à pré-inscription…  

• L’admission est sélective, l’application AFFELNET prend en 

compte les 8 composantes du socle (bilan fin de cycle 4), tous les 

résultats de 3ème avec des coefficients selon la série professionnelle 

demandée et avis du chef d’établissement. 

    La procédure d’affectation en lycée professionnel public 

VOIE PROFESSIONNELLE 
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La procédure d’affectation en centre de formation 

d’apprentis (CAP ou Bac Pro) 

• Contacter le CFA dès maintenant 

• Se rendre aux journées portes ouvertes 

• Trouver un patron 

              Autres procédures d’affectation 

    La procédure d’affectation en lycées PRIVES (CAP ou Bac Pro) 

 

• Contacter l’établissement dès maintenant pour se renseigner sur les 

modalités d’inscription et le coût des études. 

• Se rendre aux journées portes ouvertes 

CIO Guingamp 



LA VOIE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE 

CIO Guingamp 



Voie générale et technologique 

Études supérieures  
(Licence, DUT, CPGE…) 

Seconde générale et 
technologique 

1ère 

 générale 

1ère  

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac Général 

Bac Technologique 
ST2S,STMG,STI2D,STL,STAV 

STD2A, STHR 

S2TMD, BT 

2nde 
spécifique 

                       La voie générale et technologique 

   Après la troisième 

Études supérieures  
( DUT, BTS, CPGE…) 

CIO Guingamp 



① Français   4h 
② Histoire-géographie  3h 
③ Langues vivantes étrangères ou 
régionales (LVA et LVB)  5h30 
④ Sciences économiques et sociales 1h30 
⑤ Mathématiques   4h 
⑥ Physique-chimie  3h 
⑦ Sciences de la vie et de la Terre  1h30 
⑧ Éducation physique et sportive 2h 
⑨ Enseignement moral et civique      18h/an 
⑩ Sciences numériques et technologie1h30 

- LCA : latin ou grec   3h 
- LVC étrangère ou régionale ;  3h 
- arts     3h 
- EPS    3h 
- arts du cirque   6h 
- Ecologie-Agronomie (lycées agricoles) 3h 
 ou/et 1 enseignement technologique : 
- management et gestion   1h30 
- santé et social    1h30 
- biotechnologies    1h30 
- sciences et laboratoire   1h30 
- sciences de l’ingénieur   1h30 
- création et innovation technologiques 1h30 
- création et culture-design   6h 
- atelier artistique                 72h/an 

+ Accompagnement au choix de 
l’orientation 54h (à titre indicatif) 
+ Heures de vie de classe 
+ Accompagnement personnalisé 

10 enseignements obligatoires : 2 enseignements optionnels 

           La seconde générale et technologique 

Test de positionnement en début de 2ne GT  

CIO Guingamp 



        VOIE GENERALE 



                    VOIE TECHNOLOGIQUE 

8 séries de bacs technologiques 

Après Création et Culture 
Design en 2nde GT 

Après une 2de 
spécifique 

Après une 2de 
spécifique 

Management 

Gestion 

Industrie 

Développement 

durable 

Laboratoire 
Santé  

Social 

Agronomie 

Vivant 
Design 

Arts appliqués 

Musique 

Danse 

Hôtellerie 

Restauration 



 

• Procédure informatisée (AFFELNET) 

• Affectation de droit dans le lycée de secteur pour des 

enseignements non sélectifs 

• Procédures particulières pour les 2nde à capacité limitée et/ou 

à recrutement particulier: 2nde STHR, STD2A, S2TMD, BT, 

BACHIBAC, ABIBAC, ESABAC, Internationale… (dossier, tests, 

entretiens…) +  Avis du chef d’établissement d’origine et/ou 

d’accueil + notes de l’élève 

    La procédure d’affectation en lycée GT PUBLIC 

   VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

Attention : décision de passage en 2nde GT obligatoire 

    La procédure d’affectation en lycée GT PRIVE  

Attention : décision de passage en 2nde GT obligatoire 

• Contacter l’établissement dès maintenant pour se 

renseigner sur les modalités d’inscription et le coût des études. 
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• Possibilité de saisir ses vœux d’orientation via un Téléservice 

 2nde GT 

 2nde Professionnelle 

 1ère année CAP 

    Téléservice Orientation  

   Nouveauté 2020 

    Téléservice Affectation 
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• Possibilité de saisir ses vœux d’affectation via un Téléservice 

 Bac Pro Gestion Administration Lycée F. Le Dantec Lannion 

FACULTATIF 



 
👉 Le Professeur Principal 
👉 Le chef d’établissement 
👉 Les documents ONISEP du CDI 
 

👉 Le Psychologue de 
l’Education Nationale :  
👉 Le CIO de Guingamp 
 

👉 Les parents et les membres 
de la famille 

👉 Le stage de découverte 
👉 Les mini-stages 
👉 Les Forums 
👉 Les Journées Portes Ouvertes 

👉quandjepasselebac.education.fr 
👉 www.secondes2019-2020.fr 
👉 www.onisep.fr  
👉 www.nadoz.org  
👉 www.horizon2021  
👉 http://www.nouvelle-voiepro.fr/ 
👉 sites des établissements 

                            Pour vous aider 
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Ouvert du lundi au jeudi  pendant l’année scolaire 
et du lundi du vendredi pendant les vacances scolaires 
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De préférence sur rendez-vous 
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