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S’orienter: choisir sa spécialité 

Schéma de l’orientation post-3ème: voie professionnelle
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S’orienter: choisir sa spécialité

APRÈS UN CAP
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Exercer un métier demande d'apprendre des 

techniques, des savoir-faire particuliers.

Le CAP apporte les compétences nécessaires pour 

s'insérer dans la vie professionnelle, pour trouver un 

emploi.

Le CAP mène à un métier précis : menuisier,

cuisinier, couvreur, employé de commerce...

Le CAP donne une qualification d'ouvrier ou

d'employé. Il permet de chercher directement un

emploi.

S’orienter: choisir sa spécialité

Un CAP pour apprendre un métier
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On peut choisir un CAP en fonction de ses intérêts : 

s'occuper d'animaux, avoir des contacts avec des 

gens, réparer, bricoler, construire, travailler à 

l'extérieur, seul ou en équipe...

On peut choisir un CAP en fonction du secteur 

d'activité ou de l'environnement dans lequel on 

souhaite travailler : le bâtiment, le bois, l'hôtellerie, la 

mer, l'automobile, la santé ou le social...

S’orienter: choisir sa spécialité

Choisir un CAP
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cours au lycée

 périodes de formation en entreprise :   

 temps partagé

cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)

travail en Entreprise

Statut salarié          

 Contrat de 2 ans vers un CAP

 Contrat de 3 ans vers le bac professionnel

 contrat de travail          

S’orienter: choisir sa spécialité

Voie pro vs apprentissage
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S’orienter: choisir sa spécialité

Enseignements et horaires en 1ère CAP

+12 à 16 semaines 

de stages
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CHOISIR SON ORIENTATION

La voie professionnelle

S’orienter: choisir sa spécialité

Les domaines professionnels
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ETABLISSEMENTS Diplômes après la 3ème 

(CAP en 2 ans) 

SAINTE- MARIE - 97230 

Lycée Polyvalent Nord Atlantique 

' 0596 69 01 21 

CAP 

Employé de vente spécialisé Option B Produits d’équipement courant 

LORRAIN (LE) - 97214 

Lycée Polyvalent Joseph Pernock 

' 0596 53 42 23 

CAP 

Agent polyvalent de restauration 

Fleuriste 

Maintenance des véhicules automobiles Option véhicules particuliers 

Agent de la qualité de l’eau 

TRINITE (LA) - 97220 

Lycée professionnelle la Trinité 

' 0596 65 74 64 

CAP 

Employé de vente spécialisé Option C services à la clientèle 

Maintenance des véhicules automobiles Option véhicules particuliers 

Pâtissier (modalités d’accès spécifiques) 

Peinture en carrosserie 

Réparation des carrosseries 

Petite enfance 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

TRINITE (LA) - 97220 

Ecole de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole 

' 0596 58 22 13 

(Etablissement privé sous contrat) 

CAP 

Matelot (maritime) 

Attention aux contre- indications médicales

S’orienter: choisir sa spécialité

Les CAP du bassin nord-atlantique
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- 3 vœux maximum dont l'ordre indique ses préférences;

- Affectation à partir de 3 critères qui permettent le

classement des élèves (notes, bonus 1er voeux, avis du

conseil de classe);

- Certains CAP font l’objet d’un recrutement spécifique

(CAP cuisine,…);

- Résultats de l'affectation sur le site de l'académie (les 22

juin et 29 juin) sur www.ac-martinique.fr

Le dossier d’orientation

Affectation en 1ère année de CAP (1/2)
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AFFECTATION ORIENTATION

L’affectation (pour les filières professionnelle et
technologique) est informatisée (SAIO); elle
prend en compte quatre éléments : la décision
d’orientation du collège (avis du conseil de
classe); l’ordre des vœux de l’élève et de sa
famille ; les résultats scolaires de l’élève; le
nombre de places disponibles.

Le dossier d’orientation

Affectation en 1ère année de CAP (2/2)
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La voie professionnelle

Préparer un diplôme au CFA

Le dossier d’orientation

Taux de pression 1ere CAP 2015 (sur 1er vœu)
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Le Conseiller d’Orientation Psychologue

Le Centre d’Information et d’Orientation

Les parutions ONISEP

Les sites internet

S’INFORMER
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Un Conseiller d’Orientation 
Psychologue

Mr BELLEC

Au collège: 
Vendredi 8H00-12H15

(prise de rendez-vous à la vie scolaire)

Au CIO:
Mercredi 8H00-13H00

S’INFORMER
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Consulter la liste 

des formations

de sa région

Guide disponible courant 2e trimestre

distribué gratuitement à tous les élèves de 3e

Télécharger ce document  www.onisep.fr

Accueil > Les infos de ma région > Les publications régionales en téléchargement 

S’INFORMER

BROCHURE ONISEP APRÈS LA 3ème SEGPA
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Le C.I.O. de Trinité
Centre d’Information et d’Orientation

Centre commercial Le Galion

0596 58 12 20

Lundi et Vendredi de 7h30 à 13h

Mardi au Jeudi de 8h00 à 16H00
Ouvert pendant les vacances scolaires

S’INFORMER

Centre d’information et d’orientation de Trinité
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Pour compléter votre info…

RDV sur votre espace ONISEP régionalCLIQUEZ  ONISEP.FR

S’INFORMER

Sur le site internet de l’onisep (onisepTV et onisep.fr)
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Merci pour votre attention

Séance d’information à l’orientation après la 3ème SEGPA


