
Comment hiérarchiser les vœux d’orientation ? 

Toutes les documents et infos se trouvent sur le site du collège à cette adresse : 

http://clg-louis-pergaud-courville-sur-eure.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/articles.php?lng=fr&pg=1639 

Merci de les lire d’abord dans leur intégralité avant de compléter votre fiche de vœux et 

aussi votre demande de formations via les téléservices 

 

Vœux en 2GT : 

Il est OBLIGATOIRE de faire un vœu dans chaque lycée du bassin. Si ce n’est pas fait, c’est à la DSDEN qu’il revient de 

le faire. 

Pour rappel, les deux lycées de secteurs sont Jehan de Beauce et Marceau. Les deux autres lycées du bassin sont 

Fulbert et Sylvia Monfort. 

Pour l’ordre de vos vœux : 

1. Vœux hors académie s’il y en a. 

2. Vœux dans le lycée agricole, s’il y en a. 

3. Vœux dans un établissement privé, s’il y en a.  

4. Vœux avec enseignements optionnels des lycées hors secteurs s’il y en a. 

5. Vœux avec enseignements optionnels artistiques (+EPS ?) des lycées secteurs, s’il y en a. 

6. 4 Vœux sans option. Le lycée prioritaire en premier. 

On ne peut pas dépasser 10 vœux dans l’académie, 15 au total. 

Vœux en filière professionnelle : 

Pour les bacs professionnels, les places étant limitées il est impératif d’élargir au maximum les vœux.  

Cette année, deuxième année de réforme, attention aux familles de métiers. Elles ne concernent pas tous les Bac 

Pro. 

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  

- Métiers de la relation client. 

- Métiers de la mer 

- Métiers des industries graphiques et la communication. 

- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment. 

- Métiers de l’alimentation. 

- Métiers de la beauté et du bien-être. 

- Métiers de l’aéronautique. 

- Métiers de l’hôtellerie et restauration. 

- Métiers de l’alimentation-bio-industrie-laboratoire 

- Métiers du conseil vente (en milieux agricole) 

- Métiers de la nature – jardin – paysage – forêt 

- Métiers des productions. 

Ces familles de métiers sont à nommer à la place des bac pro liés (voir document annexe). 

http://clg-louis-pergaud-courville-sur-eure.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/articles.php?lng=fr&pg=1639


Pour l’ordre de vos vœux : 

1. Vœux en lycée professionnel agricole, s’il y en a. 

2. Vœux CAP agricole, s’il y en a. 

3. Vœux dans un établissement privé s’il y en a 

4. Vœux CAP, s’il y en a. 

5. Vœux en lycée professionnel OBLIGATOIRE 

6. Vœux en lycée général s’il y en a  en se référant au paragraphe précédent. 

ANNEXE LES FAMILLES DE METIERS. 

 



 

 



 

 

 


