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Le guide « Après la 3e » d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation vient de sortir avec de nombreuses nouveautés !
Destiné aux collégiens, le guide propose une aide concrète pour se repérer
dans les voies d’études accessibles après la troisième et faire des choix
éclairés. Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon : à chaque académie son
édition pour un total proche de 130.000 exemplaires !
UN OUTIL PRATIQUE
Cette année, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation conçoit et
édite pour la première fois le guide « Après la 3e », en
partenariat avec l’Onisep et Via Compétences.
Le guide s’adresse principalement aux élèves de troisième
ainsi qu’à leurs parents et dresse le panorama complet des
formations accessibles directement après le collège. Un
outil pratique permettant aux jeunes de franchir sereinement
la première étape de leur orientation.

DECOUVRIR ET TROUVER SA VOIE
Le guide présente les filières de seconde professionnelle, de seconde générale et technologique
et de première année de CAP, ainsi que les enseignements de spécialité du bac général, des
bacs technologiques et les différents bacs professionnels.
Chaque édition inventorie par académie l’offre de formation proposée sous statut scolaire, en
apprentissage, par enseignement à distance et en alternance des établissements publics et
privés sous contrat.

UNE NOUVELLE LIGNE EDITORIALE
Le guide « Après la 3e » propose un nouveau traitement de l’information et des contenus inédits.
Les lecteurs peuvent désormais en apprendre plus sur les métiers et les secteurs d’activité
dynamiques en région.
Autre nouveauté : les diplômes professionnels sont classés par centres d’intérêt. Les collégiens
peuvent donc trouver une formation en adéquation avec leurs aspirations.
Dotée d’un nouveau design ludique et coloré, cette édition se veut simple, pratique et accessible
pour tous.
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LE GUIDE EN CHIFFRES
•
•
•

« Après la 3e » - Académie de Clermont-Ferrand - 22 000 exemplaires
« Après la 3e » - Académie de Grenoble - 52 800 exemplaires
« Après la 3e » - Académie de Lyon – 53 000 exemplaires

DIFFUSION SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL
Les guides ont été livrés au mois de mars dans toutes les classes de 3 e des collèges et lycées
publics et privés sous contrat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les trois éditions du guide sont disponibles en ligne : découvrir le guide « Après la 3e »
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des
nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Stéphanie
Pernod Beaudon, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en
Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DIRECCTE, Via
Compétences, la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations
préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des
Métiers).
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers
et de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels
dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :
•
•
•
•

organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles
que le Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet
professionnel
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les
métiers et les formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep
mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus
de l’orientation et le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création d'entreprise)

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.
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