TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

l’enseignement
en france !

Des diplômes
pour les filles et les garçons

FICHE
ANIMATION

Découvrir les voies
Objectifs pédagogiques

de formation
du système éducatif français

 Identifier les niveaux et les filières d’études ainsi que les diplômes
 Explorer progressivement l’organisation du système éducatif français à travers une recherche

documentaire
 S’approprier un parcours de formation sur lequel l’élève peut se projeter

Matériels nécessaires
 L’affiche « L’enseignement en France »
 Les guides : Après la 3e, Après la 2de, Après le bac

(version papier ou en téléchargement sur le site onisep.fr/rouen)
 En salle informatique : ordinateurs avec une connexion Internet
 Au CDI : le kiosque onisep

Activités

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

 Répondre aux questions posées dans les 5 quiz suivants : « Au collège », « Formations post 3e :

voie professionnelle », « Formations post 3e : voies générale et technologique », « Formations post
bac : à l’université », « Formations post bac : au lycée ou dans une école »
 Présenter à l’oral les solutions retenues pour l’exercice de la phase 3

Déroulement
Cette activité se base sur l’exploration des principaux itinéraires de formation. Apprendre à se repérer
dans le système éducatif français, c’est découvrir la multitude des possibilités, pour choisir ensuite la
réalité qui convient à chacun.


Phase 1 : réponses individuelles aux quiz - 20 mn

Les élèves répondent aux 5 quiz distribués à chacun d’entre eux.
Pour cela, ils utilisent l’affiche et les guides.
(les 5 quiz proposés peuvent être travaillés de façon indépendante les uns des autres)



Phase 2 : corrections des quiz - 30 mn



Phase 3 : réponses aux exercices en groupes - 50 mn

L’enseignant corrige les réponses aux quiz avec l’ensemble de la classe.
4 situations sont proposées aux élèves : celles de Thomas, Sarah, Julie et Alexandre. Répartis en
4 groupes, les élèves se mettent d’accord pour choisir celui qui rédige et celui qui restitue à l’oral.
Ils effectuent l’exercice qu’ils ont choisi. Successivement, chaque élève expose la situation et la
solution retenue.

Supports fournis
 Annexes élèves : 5 quiz, 4 exercices
 Annexes animateur : les corrections des quiz et des exercices

Productions élèves
 Les réponses aux quiz et aux exercices

Pour aller plus loin
Les élèves rédigent un questionnaire pour interviewer un lycéen sur son parcours de formation, au
cours d’une journée portes ouvertes d’un lycée ou d’un centre de formation d’apprentis (CFA) par
exemple.
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Quiz au collège
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz au collège ». Lisez chacune des propositions ci-dessous. Parmi les 3
réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte. Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour
vous aider à trouver les réponses.



Au collège, l’élève effectuera en tout et sans redoublement :
 3 années d’études
 4 années d’études
 5 années d’études



Au collège, la classe de 3e constitue le cycle d’orientation car :
 les élèves réfléchissent au choix d’une orientation vers un lycée général
et technologique ou professionnel, ou un CFA (centre de formation d’apprentis)
 les élèves passent le diplôme national du brevet (DNB)
 les élèves passent le certificat de formation générale (CFG)



Le DNB (diplôme national du brevet) est un diplôme qui atteste du niveau de connaissances des
élèves de :
 4e et 3e
 2de
 1re



La signification du sigle SEGPA est :
 section d’enseignement général et professionnel adapté
 sciences économiques générales et professionnelles approfondies



Le CFG (certificat de formation générale) atteste du niveau de connaissances des élèves de :
 4e
 3e SEGPA
 2de



La classe de 3e préparatoire aux formations professionnelles (3e prépa-pro) permet :
 une orientation vers la voie professionnelle
 de remobiliser les élèves autour d’un projet de formation



Lorsque l’on parle de l’enseignement secondaire, il s’agit de l’enseignement dispensé :
 à l’école primaire
 au collège et au lycée
 au lycée et à l’université



La 3e prépa-pro est proposée le plus souvent au :
 collège
 lycée d’enseignement général et technologique
 lycée professionnel



La scolarité est obligatoire :
 dès l’âge de 6 ans jusqu’à 16 ans
 dès l’âge de 5 ans jusqu’à 16 ans
 dès l’âge de 4 ans jusqu’à 16 ans
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Quiz formations post 3e : voie professionnelle
Consigne
Voici un exemplaire du « Quiz formations post 3e : voie professionnelle ». Lisez chacune des
propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte.
Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses.
Utilisez le guide Après la 3e.



Le sigle CFA signifie :
 centre de formation d'apprentis
 certificat de formation d’apprentis
 certificat de formation d’apprentissage



Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

L’apprenti/e est un/e :
 élève qui suit les cours toute la journée au lycée
 salarié/e qui travaille en entreprise
 salarié/e qui travaille en entreprise et qui suit des cours au CFA
		pour préparer un diplôme



Le lycée professionnel prépare les élèves à un :
 bac professionnel
 bac général
 brevet professionnel (BP)



Après la 3e, l’élève prépare sans redoublement un bac professionnel en :
 2 ans
 3 ans
 4 ans



La signification du sigle CAP est :
 certificat d’aptitude professionnelle
 contrat d’apprentissage professionnel
 certificat d’aptitude personnelle



En France, les spécialités des bacs professionnels proposées aux élèves sont au nombre de :
 22
 57
 91



La terminale professionnelle constitue la dernière année :
 du CAP
 du bac professionnel
 du bac technologique



Un CAP se prépare en 2 ans après :
 la 3e
 la 2de spécifique
 la 2de générale et technologique
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Quiz formations post 3e : voie professionnelle
(suite)



Le CAP prépare à :
 une formation générale
 une formation technologique
 un métier précis

10

Après un bac professionnel, la formation en 1 an qui permet de se spécialiser est :
 la mention complémentaire (MC)
 le brevet technique des métiers (BTM)
 le brevet professionnel (BP)

11

En France, les spécialités de CAP proposées aux élèves sont au nombre de :
 100
 150
 190

12

La signification du sigle CAP agricole est :
 certificat d’aptitude professionnelle agricole
 contrat d’apprentissage professionnel agricole

13

Un brevet professionnel (BP) se prépare en 2 ans après :
 un CAP
 un bac professionnel
 un bac technologique

14

Un brevet professionnel (BP) se prépare :
 au lycée
 à l’université
 au CFA

15

Un brevet des métiers d’art (BMA) se prépare en 2 ans après :
 un bac professionnel
 un CAP
 une MC

16

Pour un bac professionnel, la durée totale des stages en entreprise est de :
 8 semaines
 16 semaines
 22 semaines

17

Pour un CAP, la durée totale des stages en entreprise est de :
 8 semaines
 10 semaines
 12 à 16 semaines selon les spécialités

18

L’intitulé du CAP qui existe est :
 constructeur de routes
 aide à domicile
 forêt
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Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post 3e : voie professionnelle
(suite et fin)
19

L’intitulé du CAP agricole qui existe est :
 jardinier paysagiste
 sérigraphie industrielle
 pâtissier

20

La 1re professionnelle correspond à :
 la première année du CAP agricole
 la première année du brevet de technicien (BT)
 la deuxième année du bac professionnel

21

La 2de professionnelle correspond à :
 la deuxième année du CAP agricole
 la première année du bac professionnel
 la deuxième année du BT

22

Un brevet des métiers d’art (BMA) permet de travailler dans :
 le secteur du bâtiment et des travaux publics
 le domaine de la création et de la restauration d’œuvres artistiques ou
		 artisanales

23

L’intitulé du bac professionnel qui existe est :
 pilote de ligne de production
 coiffure
 composites, plastiques chaudronnés

24

L’intitulé du bac professionnel qui existe est :
 employé technique de laboratoire
 gestion-administration
 conducteur routier « marchandises »

25

Après un CAP, le brevet technique des métiers (BTM) se prépare en :
 1 an
 2 ans
 3 ans

26

Être titulaire d’un bac professionnel permet de :
 continuer obligatoirement ses études
 ne pas entrer dans la vie active
 entrer directement dans la vie active

Les titulaires d’un bac professionnel choisissent en majorité de continuer leurs études pour
préparer :
 une licence
 un DUT (diplôme universitaire de technologie)
 un BTS (brevet de technicien supérieur)
27

28

Les diplômes que l’on peut préparer par la voie de l’apprentissage concernent :
 le bac général
 tous les diplômes professionnels
 les bacs technologiques
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Quiz formations post 3e : voies générale
				
et technologique
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz formations post 3e : voies générale et technologique ». Lisez
chacune des propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît
correcte.
Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses.
Utilisez le guide Après la 3e.



Au lycée, la 2de générale et technologique accueille des élèves qui souhaitent préparer :
 le bac général ou un bac technologique
 le bac général uniquement
 un bac technologique uniquement



Après la 3e, le bac général se prépare sans redoublement en :
 1 an
 2 ans
 3 ans



À la fin de la terminale technologique, l’élève passe les épreuves du :
 bac professionnel fonderie
 bac général
 bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)



Au lycée, la 2de spécifique accueille des élèves désirant préparer :
 un CAP (certificat d’aptitude professionnelle)
 un BT (brevet de technicien)
 un bac professionnel



La 2de spécifique accueille des élèves qui préparent :
 le bac STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
		 ou le bac TMD (techniques de la musique et de la danse)
 le bac général
 le bac STL (sciences et technologies de laboratoire)



Spécialisé dans un domaine professionnel précis, le BT se prépare à partir d’une :
 2de spécifique
 2de professionnelle
 2de générale et technologique



Parmi les enseignements de la classe de terminale générale, il y a :
 des enseignements professionnels
 un enseignement de philosophie
 un stage en entreprise
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Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post 3e : voies générale
		
et technologique (suite et fin)


Après la 3e, le BT se prépare en :
 2 ans
 3 ans
 4 ans



L’élève qui porte un grand intérêt aux sciences économiques et sociales choisira plutôt :
 le bac ST2S
 le bac STL
 le bac général

10

L’élève qui porte un grand intérêt à la biologie et à l’agriculture choisira plutôt :
 le bac STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant)
 le bac STHR
 le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)

L’élève qui consacre beaucoup de temps à la pratique d’un instrument de musique choisira
plutôt :
 le bac général
 le bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)
 le bac TMD option instrument
11

12

Après le bac général, la poursuite d’études est plutôt :
 courte (2 à 3 ans)
 longue (5 ans et plus)

13

Après un bac technologique, la poursuite d’études est plutôt :
 courte (2 à 3 ans)
 longue (5 ans et plus)
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Quiz formations post bac : à l’université
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz formations post bac : à l’université ». Lisez chacune des
propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte. Utilisez
l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses.
Utilisez le Guide Après le bac.



La licence est un diplôme qui se prépare :
 au collège
 dans une grande école
 à l’université



Après le bac, un étudiant prépare une licence en :
 1 an
 2 ans
 3 ans



L’expression « études supérieures » signifie :
 les études après le bac
 les études les plus longues



Le sigle DUT signifie :
 diplôme universitaire de technicien
 diplôme universitaire de technologie



Un master se prépare en 2 ans après :
 un BTS (brevet de technicien supérieur)
 une licence



Après le bac, le master correspond à :
 3 années d’études
 4 années d'études
 5 années d’études



La signification du sigle LMD est :
 licence master diplôme
 licence master doctorat
 licence maîtrise doctorat



Pour devenir dentiste spécialiste, il faut effectuer après le bac :
 5 ans d’études
 6 ans d’études
 9 ans d’études



Pour devenir pharmacien / pharmacienne, il faut effectuer après le bac :
 des études courtes (2 ans)
 des études longues (6 ans et plus)
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Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post bac : à l’université
				
(suite et fin)

10

L’ étudiant ou l’étudiante qui possède un bac+5 a effectué :
 3 années d’études après le bac
 5 années d’études après le bac
 8 années d’études après le bac

11

Les étudiants qui suivent des études de sage-femme posséderont un :
 bac + 1
 bac + 4
 bac + 5

12

Pour suivre des études en L1* à l’université, il faut :
 passer un examen d’entrée
 être titulaire du bac

13

Après le bac, le DUT se prépare en :
 1 an
 2 ans
 3 ans

14

Le DUT se prépare :
 au collège
 au lycée
 à l’IUT (institut universitaire de technologie)

*L1 : 1re année de licence

© Avril 2018 - Ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - www.onisep.fr/rouen

9/32

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

l’enseignement
en france !

Des diplômes
pour les filles et les garçons

FICHE
ANIMATION

Quiz formations post bac : au lycée ou
dans une école
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz formations post bac : au lycée ou dans une école ». Lisez chacune
des propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte.
Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses. Utilisez
le guide Après le bac.



Le sigle ENS signifie :
 école normale spécifique
 école normale supérieure
 école normale spécialisée



L’ENS forme des :
 médecins
 enseignants chercheurs / enseignantes chercheuses
 pharmaciens / pharmaciennes



Après le bac, pour devenir vétérinaire, on effectue des études pendant :
 2 ans
 7 ans
 10 ans



L'école des Chartes forme :
 des archivistes-paléographes
 des dentistes
 des vétérinaires



L’archiviste-paléographe étudie et conserve :
 des documents anciens
 des tableaux anciens
 des meubles anciens



Les écoles du secteur social forment en 3 ans des :
 assistants sociaux / assistantes sociales
 architectes
 ingénieurs / ingénieures



L’expert-comptable / experte-comptable est titulaire d’un :
 bac+3
 bac+5
 bac+8
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Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post bac : au lycée ou
dans une école (suite et fin)


Le sigle DMA signifie :
 diplôme des métiers d’art
 diplôme des métiers de l’architecture
 diplôme des métiers artistiques



Après le bac, l’architecte prépare son diplôme en :
 5 ans
 6 ans
 8 ans

10

Le DNAT (diplôme national d’arts et techniques) se prépare :
 à l’école des beaux-arts
 à l’université
 dans une école d’architecture

11

Le sigle BTS signifie :
 brevet de technicien spécialisé
 brevet de technicien supérieur

12

Après le bac, la durée des études pour préparer un BTS est de :
 1 an
 2 ans
 3 ans

13

Après le bac, le diplôme d’ingénieur se prépare en :
 2 ans
 5 ans
 6 ans

14

Un BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) se prépare :
 à l’université
 à l’IUT (institut universitaire de technologie)
 au lycée agricole

15

Un BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare :
 à l’université
 au lycée
 au collège

16

Les classes « prépa » permettent de :
 préparer un concours pour entrer dans une grande école
 préparer un diplôme professionnel
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La situation de Thomas
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation de Thomas.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.

La situation

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Thomas est en 4e. Il commence à s’interroger sur ses futurs choix en matière d’orientation.
Passionné par les grands espaces, il aimerait exercer plus tard un métier proche de la nature.
Son rêve serait de conseiller au mieux les professionnels de la terre, de les aider à améliorer
leurs techniques et leur rendement. Thomas est plutôt intéressé par des études courtes. Ses
résultats scolaires sont au-dessus de la moyenne. Il apprécie particulièrement la biologie et la
physique-chimie.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?
Le parcours d’études que vous envisagez pour Thomas



Après la 3e : quelle 2de conviendrait à Thomas ?
 2de générale et technologique 		
 2de professionnelle



2de spécifique



Après la 2de : quel diplôme Thomas devrait choisir ?
 un brevet de technicien 			  le bac général		
 un bac technologique agricole



Après la 3e : le diplôme choisi par Thomas se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Thomas se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

Après le bac noter le(s) nom(s) du(es) diplôme(s) qui pourrai(en)t correspondre aux souhaits
de Thomas :
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(licence pro : + 1 an après le BTSA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l’enseignement
en france !
La situation de Sarah
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation de Sarah.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.
La situation

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Sarah est en 3e. Elle est très intéressée par la mécanique et passe ses week-ends à réparer
des motos avec son père. Elle souhaiterait retrouver sa passion dans ses études. Ses résultats
scolaires sont au-dessus de la moyenne. Elle apprécie surtout la technologie et les sciences
physiques. Elle cherche toujours à savoir comment fonctionne un appareil. Sarah souhaite
effectuer des études courtes pour travailler le plus rapidement possible.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?
Le parcours d’études que vous envisagez pour Sarah



Après la 3e : quelle 2de conviendrait à Sarah ?
 2de générale et technologique 		
 2de professionnelle



2de spécifique



Après la 2de : quel diplôme Sarah devrait choisir ?
 un brevet de technicien 			
 le bac général		
 un bac professionnel			 un bac technologique



Après la 3e : le diplôme choisi par Sarah se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Sarah se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)  lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

L’intitulé du diplôme qui correspond le mieux aux souhaits de Sarah est :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bac professionnel Maintenance des véhicules option
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------motocycles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l’enseignement
en france !
La situation de Julie

Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation de Julie.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.

La situation

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Julie est en 3e. Passionnée par les avions, elle a effectué son stage dans un aéroport. Elle
souhaite travailler plus tard dans l’aéronautique et animer le travail d’une équipe. Avec des
résultats scolaires au-dessus de la moyenne, elle apprécie surtout les mathématiques, les
sciences physiques, les langues vivantes étrangères.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?

Le parcours d’études que vous envisagez pour Julie



Après la 3e : quelle 2de conviendrait à Julie ?
 2de générale et technologique 		
 2de professionnelle



2de spécifique



Après la 2de : quel diplôme Julie devrait choisir ?
 un brevet de technicien 			  le bac général		
 un bac technologique



Après la 3e : le diplôme choisi par Julie se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Julie se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

Après le bac noter le(s) nom(s) du(es) diplôme(s) qui pourrai(en)t correspondre aux souhaits de Julie :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un titre d’ingénieur ou un master
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Des diplômes
pour les filles et les garçons

l’enseignement
en france !

FICHE
ANIMATION

La situation d’Alexandre
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation d’Alexandre.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.
La situation
Alexandre est en 2de générale et technologique. À la fin de l’année scolaire, il doit choisir la
spécialité de son bac. Avec des résultats scolaires au-dessus de la moyenne, il s’intéresse surtout
aux disciplines scientifiques, et plus particulièrement à la biologie. Il envisage d’effectuer des
études courtes. Alexandre a un goût affirmé pour les expérimentations en laboratoire avec
microscopes et tubes à essai.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Le parcours d’études que vous envisagez pour Alexandre



Après la 2de : quel diplôme Alexandre devrait choisir ?
 un bac professionnel				 un bac technologique
 le bac général



Après la 2de : quelle spécialité de bac Alexandre devrait choisir ?
 STHR						 STI2D		
 STL
					 ST2S



Après la 3e : le diplôme choisi par Alexandre se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Alexandre se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

Après le bac noter le(s) nom(s) du(es) diplôme(s) qui pourrai(en)t correspondre aux souhaits
d’Alexandre :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un BTS ou un DUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------éventuellement complété par une licence professionnelle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l’enseignement
en france !

FICHE
ÉLÈVE

Quiz au collège
Consigne
Voici un exemplaire du « Quiz au collège ». Lisez chacune des propositions ci-dessous. Parmi les 3
réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte. Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour
vous aider à trouver les réponses.



Au collège, l’élève effectuera en tout et sans redoublement :
 3 années d’études
 4 années d’études
 5 années d’études



Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Au collège, la classe de 3e constitue le cycle d’orientation car :
 les élèves réfléchissent au choix d’une orientation vers un lycée général et
		
technologique ou professionnel, ou un CFA (centre de formation d’apprentis)
 les élèves passent le diplôme national du brevet (DNB)
 les élèves passent le certificat de formation générale (CFG)



Le DNB (diplôme national du brevet) est un diplôme qui atteste du niveau de connaissances des
élèves de :
 4e et 3e
 2de
 1re



La signification du sigle SEGPA est :
 section d’enseignement général et professionnel adapté
 sciences économiques générales et professionnelles approfondies



Le CFG (certificat de formation générale) atteste du niveau de connaissances des élèves de :
 4e
 3e SEGPA
 2de



La classe de 3e préparatoire aux formations professionnelles (3e prépa-pro) permet :
 une orientation vers la voie professionnelle
 de remobiliser les élèves autour d’un projet de formation



Lorsque l’on parle de l’enseignement secondaire, il s’agit de l’enseignement dispensé :
 à l’école primaire
 au collège et au lycée
 au lycée et à l’université



La 3e prépa-pro est proposée le plus souvent au :
 collège
 lycée d’enseignement général et technologique
 lycée professionnel



La scolarité est obligatoire :
 dès l’âge de 6 ans jusqu’à 16 ans
 dès l’âge de 5 ans jusqu’à 16 ans
 dès l’âge de 4 ans jusqu’à 16 ans
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ET LES FORMATIONS

l’enseignement
en france !

FICHE
ÉLÈVE

Quiz formations post 3e : voie professionnelle
Consigne
Voici un exemplaire du « Quiz formations post 3e : voie professionnelle ». Lisez chacune des
propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte.
Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses.
Utilisez le guide Après la 3e.



Le sigle CFA signifie :
 centre de formation d'apprentis
 certificat de formation d’apprentis
 certificat de formation d’apprentissage



Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

L’apprenti/e est un/e :
 élève qui suit les cours toute la journée au lycée
 salarié/e qui travaille en entreprise
 salarié/e qui travaille en entreprise et qui suit des cours au CFA
		
pour préparer un diplôme



Le lycée professionnel prépare les élèves à un :
 bac professionnel
 bac général
 brevet professionnel (BP)



Après la 3e, l’élève prépare sans redoublement un bac professionnel en :
 2 ans
 3 ans
 4 ans



La signification du sigle CAP est :
 certificat d’aptitude professionnelle
 contrat d’apprentissage professionnel
 certificat d’aptitude personnelle



En France, les spécialités des bacs professionnels proposées aux élèves sont au nombre de :
 22
 57
 91



La terminale professionnelle constitue la dernière année :
 du CAP
 du bac professionnel
 du bac technologique



Un CAP se prépare en 2 ans après :
 la 3e
 la 2de spécifique
 la 2de générale et technologique
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Nom :						Prénom :					
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

l’enseignement
en france !

FICHE
ÉLÈVE

Quiz formations post 3e : voie professionnelle
(suite)



Le CAP prépare à :
 une formation générale
 une formation technologique
 un métier précis

10

Après un bac professionnel, la formation en 1 an qui permet de se spécialiser est :
 la mention complémentaire (MC)
 le brevet technique des métiers (BTM)
 le brevet professionnel (BP)

11

En France, les spécialités de CAP proposées aux élèves sont au nombre de :
 100
 150
 190

12

La signification du sigle CAP agricole est :
 certificat d’aptitude professionnelle agricole
 contrat d’apprentissage professionnel agricole

13

Un brevet professionnel (BP) se prépare en 2 ans après :
 un CAP
 un bac professionnel
 un bac technologique

14

Un brevet professionnel (BP) se prépare :
 au lycée
 à l’université
 au CFA

15

Un brevet des métiers d’art (BMA) se prépare en 2 ans après :
 un bac professionnel
 un CAP
 une MC

16

Pour un bac professionnel, la durée totale des stages en entreprise est de :
 8 semaines
 16 semaines
 22 semaines

17

Pour un CAP, la durée totale des stages en entreprise est de :
 8 semaines
 10 semaines
 12 à 16 semaines selon les spécialités

18

L’intitulé du CAP qui existe est :
 constructeur de routes
 aide à domicile
 forêt
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en france !

FICHE
ÉLÈVE

Quiz formations post 3e : voie professionnelle
(suite et fin)
19

L’intitulé du CAP agricole qui existe est :
 jardinier paysagiste
 sérigraphie industrielle
 pâtissier

20

La 1re professionnelle correspond à :
 la première année du CAP agricole
 la première année du brevet de technicien (BT)
 la deuxième année du bac professionnel

21

La 2de professionnelle correspond à :
 la deuxième année du CAP agricole
 la première année du bac professionnel
 la deuxième année du BT

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

22

Un brevet des métiers d’art (BMA) permet de travailler dans :
 le secteur du bâtiment et des travaux publics
 le domaine de la création et de la restauration d’œuvres artistiques ou
		
artisanales

23

L’intitulé du bac professionnel qui existe est :
 pilote de ligne de production
 coiffure
 composites, plastiques chaudronnés

24

L’intitulé du bac professionnel qui existe est :
 employé technique de laboratoire
 gestion-administration
 conducteur routier « marchandises »

25

Après un CAP, le brevet technique des métiers (BTM) se prépare en :
 1 an
 2 ans
 3 ans

26

Être titulaire d’un bac professionnel permet de :
 continuer obligatoirement ses études
 ne pas entrer dans la vie active
 entrer directement dans la vie active

Les titulaires d’un bac professionnel choisissent en majorité de continuer leurs études pour
préparer :
 une licence
 un DUT (diplôme universitaire de technologie)
 un BTS (brevet de technicien supérieur)
27

28

Les diplômes que l’on peut préparer par la voie de l’apprentissage concernent :
 le bac général
 tous les diplômes professionnels
 les bacs technologiques
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FICHE
ÉLÈVE

Quiz formations post 3e : voies générale
				
et technologique
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz formations post 3e : voies générale et technologique ». Lisez
chacune des propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît
correcte.
Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses.
Utilisez le guide Après la 3e.



Au lycée, la 2de générale et technologique accueille des élèves qui souhaitent préparer :
 le bac général ou un bac technologique
 le bac général uniquement
 un bac technologique uniquement



Après la 3e, le bac général se prépare sans redoublement en :
 1 an
 2 ans
 3 ans



À la fin de la terminale technologique, l’élève passe les épreuves du :
 bac professionnel fonderie
 bac général
 bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)



Au lycée, la 2de spécifique accueille des élèves désirant préparer :
 un CAP (certificat d’aptitude professionnelle)
 un BT (brevet de technicien)
 un bac professionnel



La 2de spécifique accueille des élèves qui préparent :
 le bac STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
		
ou le bac TMD (techniques de la musique et de la danse)
 le bac général
 le bac STL (sciences et technologies de laboratoire)



Spécialisé dans un domaine professionnel précis, le BT se prépare à partir d’une :
 2de spécifique
 2de professionnelle
 2de générale et technologique



Parmi les enseignements du programme du bac général, il y a :
 des enseignements professionnels
 un enseignement de philosophie
 un stage en entreprise
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Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post 3e : voies générale
		
et technologique (suite et fin)


Après la 3e, le BT se prépare en :
 2 ans
 3 ans
 4 ans



L’élève qui porte un grand intérêt aux sciences économiques et sociales choisira plutôt :
 le bac ST2S
 le bac STL
 le bac général

10

L’élève qui porte un grand intérêt à la biologie et à l’agriculture choisira plutôt :
 le bac STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant)
 le bac STHR
 le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)

L’élève qui consacre beaucoup de temps à la pratique d’un instrument de musique choisira
plutôt :
 le bac général
 le bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)
 le bac TMD option instrument
11

12

Après le bac général, la poursuite d’études est plutôt :
 courte (2 à 3 ans)
 longue (5 ans et plus)

13

Après un bac technologique, la poursuite d’études est plutôt :
 courte (2 à 3 ans)
 longue (5 ans et plus)
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FICHE
ÉLÈVE

Quiz formations post bac : à l’université
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz formations post bac : à l’université ». Lisez chacune des
propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte. Utilisez
l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses.
Utilisez le Guide Après le bac.



La licence est un diplôme qui se prépare :
 au collège
 dans une grande école
 à l’université



Après le bac, un étudiant prépare une licence en :
 1 an
 2 ans
 3 ans



L’expression « études supérieures » signifie :
 les études après le bac
 les études les plus longues



Le sigle DUT signifie :
 diplôme universitaire de technicien
 diplôme universitaire de technologie



Un master se prépare en 2 ans après :
 un BTS (brevet de technicien supérieur)
 une licence



Après le bac, le master correspond à :
 3 années d’études
 4 années d'études
 5 années d’études



La signification du sigle LMD est :
 licence master diplôme
 licence master doctorat
 licence maîtrise doctorat



Pour devenir dentiste spécialiste, il faut effectuer après le bac :
 5 ans d’études
 6 ans d’études
 9 ans d’études



Pour devenir pharmacien / pharmacienne, il faut effectuer après le bac :
 des études courtes (2 ans)
 des études longues (6 ans et plus)
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Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post bac : à l’université
				
(suite et fin)

10

L’ étudiant ou l’étudiante qui possède un bac+5 a effectué :
 3 années d’études après le bac
 5 années d’études après le bac
 8 années d’études après le bac

11

Les étudiants qui suivent des études de sage-femme posséderont un :
 bac + 1
 bac + 4
 bac + 5

12

Pour suivre des études en L1* à l’université, il faut :
 passer un examen d’entrée
 être titulaire du bac

13

Après le bac, le DUT se prépare en :
 1 an
 2 ans
 3 ans

14

Le DUT se prépare :
 au collège
 au lycée
 à l’IUT (institut universitaire de technologie)

*L1 : 1re année de licence
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Quiz formations post bac : au lycée ou
dans une école
Consigne

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Voici un exemplaire du « Quiz formations post bac : au lycée ou dans une école ». Lisez chacune
des propositions ci-dessous. Parmi les 3 réponses, choisissez celle qui vous paraît correcte.
Utilisez l’affiche « L’enseignement en France » pour vous aider à trouver les réponses. Utilisez
le guide Après le bac.



Le sigle ENS signifie :
 école normale spécifique
 école normale supérieure
 école normale spécialisée



L’ENS forme des :
 médecins
 enseignants chercheurs / enseignantes chercheuses
 pharmaciens / pharmaciennes



Après le bac, pour devenir vétérinaire, on effectue des études pendant :
 2 ans
 7 ans
 10 ans



L'école des Chartes forme :
 des archivistes-paléographes
 des dentistes
 des vétérinaires



L’archiviste-paléographe étudie et conserve :
 des documents anciens
 des tableaux anciens
 des meubles anciens



Les écoles du secteur social forment en 3 ans des :
 assistants sociaux / assistantes sociales
 architectes
 ingénieurs / ingénieures



L’expert-comptable / experte-comptable est titulaire d’un :
 bac+3
 bac+5
 bac+8

© Avril 2018 - Ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - www.onisep.fr/rouen

27/32

Nom :						Prénom :					
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

l’enseignement
en france !

FICHE
ÉLÈVE

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Quiz formations post bac : au lycée ou
dans une école (suite et fin)


Le sigle DMA signifie :
 diplôme des métiers d’art
 diplôme des métiers de l’architecture
 diplôme des métiers artistiques



Après le bac, l’architecte prépare son diplôme en :
 5 ans
 6 ans
 8 ans

10

Le DNAT (diplôme national d’arts et techniques) se prépare :
 à l’école des beaux-arts
 à l’université
 dans une école d’architecture

11

Le sigle BTS signifie :
 brevet de technicien spécialisé
 brevet de technicien supérieur

12

Après le bac, la durée des études pour préparer un BTS est de :
 1 an
 2 ans
 3 ans

13

Après le bac, le diplôme d’ingénieur se prépare en :
 2 ans
 5 ans
 6 ans

14

Un BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) se prépare :
 à l’université
 à l’IUT (institut universitaire de technologie)
 au lycée agricole

15

Un BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare :
 à l’université
 au lycée
 au collège

16

Les classes « prépa » permettent de :
 préparer un concours pour entrer dans une grande école
 préparer un diplôme professionnel
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La situation de Thomas
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation de Thomas.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.
La situation

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Thomas est en 4e. Il commence à s’interroger sur ses futurs choix en matière d’orientation.
Passionné par les grands espaces, il aimerait exercer plus tard un métier proche de la nature.
Son rêve serait de conseiller au mieux les professionnels de la terre, de les aider à améliorer
leurs techniques et leur rendement. Thomas est plutôt intéressé par des études courtes. Ses
résultats scolaires sont au-dessus de la moyenne. Il apprécie particulièrement la biologie et la
physique-chimie.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?
Le parcours d’études que vous envisagez pour Thomas



Après la 3e : quelle 2de conviendrait à Thomas ?
 2de générale et technologique 		  2de spécifique
 2de professionnelle



Après la 2de : quel diplôme Thomas devrait choisir ?
 un brevet de technicien 			  le bac général		
 un bac technologique agricole



Après la 3e : le diplôme choisi par Thomas se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Thomas se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

Après le bac noter le(s) nom(s) du(es) diplôme(s) qui pourrai(en)t correspondre aux souhaits
de Thomas :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La situation de Sarah
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation de Sarah.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.

La situation

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Sarah est en 3e. Elle est très intéressée par la mécanique et passe ses week-ends à réparer
des motos avec son père. Elle souhaiterait retrouver sa passion dans ses études. Ses résultats
scolaires sont au-dessus de la moyenne. Elle apprécie surtout la technologie et les sciences
physiques. Elle cherche toujours à savoir comment fonctionne un appareil. Sarah souhaite
effectuer des études courtes pour travailler le plus rapidement possible.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?

Le parcours d’études que vous envisagez pour Sarah



Après la 3e : quelle 2de conviendrait à Sarah ?
 2de générale et technologique 		
 2de professionnelle



2de spécifique



Après la 2de : quel diplôme Sarah devrait choisir ?
 un brevet de technicien 			
 le bac général		
 un bac professionnel				 un bac technologique



Après la 3e : le diplôme choisi par Sarah se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Sarah se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

L’intitulé du diplôme qui correspond le mieux aux souhaits de Sarah est :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La situation de Julie
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation de Julie.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.

La situation

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Julie est en 3e. Passionnée par les avions, elle a effectué son stage dans un aéroport. Elle
souhaite travailler plus tard dans l’aéronautique et animer le travail d’une équipe. Avec des
résultats scolaires au-dessus de la moyenne, elle apprécie surtout les mathématiques, les
sciences physiques, les langues vivantes étrangères.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?

Le parcours d’études que vous envisagez pour Julie



Après la 3e : quelle 2de conviendrait à Julie ?
 2de générale et technologique 		  2de spécifique
 2de professionnelle



Après la 2de : quel diplôme Julie devrait choisir ?
 un brevet de technicien 			  le bac général		
 un bac technologique



Après la 3e : le diplôme choisi par Julie se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Julie se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

Après le bac noter le(s) nom(s) du(es) diplôme(s) qui pourrai(en)t correspondre aux souhaits de Julie :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nom :						Prénom :					
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

l’enseignement
en france !

FICHE
ÉLÈVE

La situation d’Alexandre
Consigne
Lisez le paragraphe concernant la situation d’Alexandre.
Puis, répondez aux questions qui suivent.
Utilisez le guide Après la 3e.
La situation
Alexandre est en 2de générale et technologique. À la fin de l’année scolaire, il doit choisir la
spécialité de son bac. Avec des résultats scolaires au-dessus de la moyenne, il s’intéresse surtout
aux disciplines scientifiques, et plus particulièrement à la biologie. Il envisage d’effectuer des
études courtes. Alexandre a un goût affirmé pour les expérimentations en laboratoire avec
microscopes et tubes à essai.
À sa place, qu’envisageriez-vous comme parcours d’études ?

Activités de classe - Parcours Avenir - niveau 4e

Le parcours d’études que vous envisagez pour Alexandre



Après la 2de : quel diplôme Alexandre devrait choisir ?
 un bac professionnel				 un bac technologique
 le bac général



Après la 2de : quelle spécialité de bac Alexandre devrait choisir ?
 STHR						 STI2D		
 STL
					 ST2S



Après la 3e : le diplôme choisi par Alexandre se prépare en :
 2 ans						 4 ans
 3 ans



Après la 3e : le diplôme choisi par Alexandre se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)
 lycée agricole		
 lycée						 lycée professionnel

Après le bac noter le(s) nom(s) du(es) diplôme(s) qui pourrai(en)t correspondre aux souhaits
d’Alexandre :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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