
Rentrée 2021

Après la 3e

je construis mon parcours

 

EN RÉGION 
DES PAYS DE LA LOIRE

Accédez au guide sur 
apresla3e.choisirmonmetier.fr

LA RÉGION M’ACCOMPAGNE

EN SAVOIR PLUS

Apprentissage ou lycée professionnel ?

Familles de métiers vers un Bac pro

2de générale et nouveau Bac 2021

Bac général ou Bac technologique ?

Les établissements de ma région

LES FORMATIONS APRÈS 
LA 3e EN PAYS DE LA LOIRE
Voie professionnelle ou voie générale 
et technologique : 
construisez votre parcours de formation
Pour accéder à toutes les formations proposées en Pays de
la Loire et en savoir plus sur les diff érentes voies possibles afi n
de guider votre choix de parcours, découvrez les deux rubriques  
Formations voie professionnelle et Formations voie générale 
et technologique sur :
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EN RÉGION 
DES PAYS DE LA LOIRE

apresla3e.choisirmonmetier.fr



VOUS ÊTES EN 3e VOUS ÊTES PARENT

Un espace numérique dédié pour vous aider 
à faire vos choix d’orientation ! 

Une rubrique spéciale Parent 
pour accompagner votre enfant 

Toutes les réponses sur

apresla3e.choisirmonmetier.fr

Quelle formation est faite pour moi ?
Comment faire un choix ?
À quoi ces études peuvent me mener ?
Je ne sais pas quoi faire ? 
Où se trouvent les formations 
dans ma région ?  

Quelles sont les étapes clés ?
Comment aider mon enfant ?
Quels outils et quelles ressources ?
Comment formuler des choix ?

J’Y TROUVE DES INFOS SUR :

Le choix d’une formation 
qui me motive
Des expériences d’anciens élèves 
et de professionnels
Ce que je peux faire après
Le parcours qui me convient
Les métiers et secteurs innovants près de chez moi

POUR VOUS GUIDER :

De l’orientation à l’aff ectation 

Vers des choix éclairés et 
encouragés

Les professionnels 
pour vous aider

Les téléservices : 
mode d’emploi

Des conseils pratiques 
dans vos démarches
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© Pexels - Julia M Cameron

Toutes les réponses sur

apresla3e.choisirmonmetier.fr


