Préparation à l’exploration de la plateforme des formations
Mars-juin 2021 - Bassin de Muret
Chers élèves,
La plateforme (padlet) qui vous est proposée vous permet de découvrir, sur un même site : les voies, Générale,
Technologique ou Professionnelle et différentes possibilités d’études après la 3ème
Vous découvrirez les établissements du bassin de Muret et un lien vers l’ONISEP pour connaitre tous
établissements qui proposent la formation (liste bas de page)

CHOISISSEZ DES FORMATIONS : Avec le guide « je prépare ma visite » en première page du padlet.
Sélectionnez celles qui vous intéressent. Pour chaque domaine professionnel, différents diplômes ou voies
sont possibles (G, T, P). Certaines formations peuvent se retrouver dans des domaines différents…

La première page du padlet vous permet d’accéder à la « plateforme des formations » : des informations
générales sur l’orientation, les établissements du bassin, le guide pour les élèves, les voies d’accès :
-

La voie professionnelle : le lycée professionnel, les familles de métiers, le chef d’œuvre… et l’apprentissage
La voie GT : informations sur les formations du lycée général et technologique

Cliquez sur l’image ou sur les « mots clés » couleur rose de l’ONISEP ou des lycées, LP, CFA proposés.
Les établissements présentent une page web, un document PDF, ou une vidéo de la formation dans le lycée.

La voie professionnelle vous intéresse ? Cliquez sur l’onglet voie pro : les formations sont présentées par
domaine professionnel (3ème colonne du guide) et apparaissent dans l’ordre suivant : d’abord les CAP, puis les
Bacs Pros en lycée professionnel.
L’apprentissage est en bas de colonne (CFA).
Familles de Métiers : l’encart en couleur orangé indique la 2nde Pro de la famille de métiers, puis les différentes
spécialités de Bacs pro de la famille (1ère et Tle) selon les lycées.
Attention : tous les lycées n’ont pas toutes les spécialités de la famille, voir l’ENT du LP ou le site ONISEP.
Un lien vers l’ONISEP, vidéo ou fiche, décrit la formation donne des exemples de métiers (vidéos) et les
adresses de tous les établissements (publics, privés, CFA) en bas de page : filtrer par code postal 31000 et
élargir à l’académie de Toulouse. Ces informations seront aussi données par le télé service Educonnect.

La voie Générale et technologique vous intéresse ?
Une colonne propose un document d’aide à l’orientation et présente le programme et enjeux de la 2nde GT,
les principales possibilités d’orientation, la sectorisation.
Une colonne est consacrée à la poursuite d’études en voie générale avec l’offre de formation des lycées de
secteur, le programme du tronc commun et des spécialités.
Deux autres colonnes sont dédiées aux bacs de la voie technologique, dans ou hors les lycées du bassin de
Muret.

