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Le guide « Après la 3e » édition 2023 d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Orientation est disponible ! 

Destiné aux collégiens, ce guide propose une aide concrète pour se repérer dans 

les voies d’études accessibles directement après la troisième. Complet et 

pratique, il permet de faire des choix d’orientation éclairés. Clermont-Ferrand, 

Grenoble, Lyon : une édition par académie, pour un total de 136 000 exemplaires 

imprimés ! 

LE GUIDE POUR TROUVER SA VOIE 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation conçoit et édite le guide « Après la 3e », 
en partenariat avec Via Compétences et l’Onisep.  
 
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. 

 

 

DES INFORMATIONS POUR S’ORIENTER APRÈS LA 3e   

Le guide présente les filières de la voie professionnelle (classes de seconde professionnelle et première 
année de CAP) et de la voie générale et technologique (classe de seconde générale et technologique, 
enseignements de spécialité). Il présente aussi les formations spécifiques : sections sportives, 
linguistiques et les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis).  

Chaque édition inventorie, par académie, l’offre de formation proposée sous statut scolaire, en 
apprentissage ou alternance sous statut scolaire, de l’ensemble des établissements publics et privés 
sous contrat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Il permet également de s’informer sur les métiers et les secteurs d’activité dynamiques en région.  

« L’année de troisième est un moment important dans le parcours d’un collégien. C’est à la fois la fin 
des années collège et la première fois qu’il doit faire des choix sur la poursuite de son parcours scolaire 
et travailler sur son projet d’orientation. Ce guide est spécialement conçu pour accompagner ce 
processus et donner les clés nécessaires à la réussite d’un projet d’orientation scolaire et 
professionnelle. Il présente les filières d’enseignement directement accessibles après la troisième : la 
voie professionnelle, la voie générale et technologique ou encore l’apprentissage. Enfin, il permet de 
découvrir les secteurs d’activité et les métiers particulièrement présents dans notre région. » Sophie 
CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
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UN GUIDE PRATIQUE ET COMPLET  

 
Très appréciés des lecteurs, la ligne éditoriale et le traitement de l’information ont été reconduits. Tout 
comme le design ludique et coloré, permettant de valoriser l’information et d’adapter le message à un 
jeune public.  
 
Les premières pages du guide « Après la 3e » proposent une section intitulée « des pistes pour choisir » 
qui répond à de nombreuses questions que se posent les lecteurs. Les élèves de troisième ont ainsi 
toutes les clés pour construire leur parcours d’orientation.    

 
Nouveau : les formations professionnelles sont désormais référencées par centres d’intérêts, par 
exemple, la rubrique « j’aime bouger » présentera les métiers et les voies de formation associées qui 
s’y rapportent. La nouvelle édition propose également plus de complémentarité sur les familles de 
métiers avec des ressources en ligne via des QR codes.  
 

LE GUIDE 2023 EN CHIFFRES  
 

• « Après la 3e » - Académie de Clermont-Ferrand – 23 000 exemplaires 

• « Après la 3e » - Académie de Grenoble – 57 500 exemplaires 

• « Après la 3e » - Académie de Lyon – 55 500 exemplaires 

 
DIFFUSION SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL 
 

Les guides ont été distribués gratuitement à tous les élèves de troisième des 

collèges et lycées publics et privés sous contrat de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, ainsi qu’à de nombreux professionnels de l’éducation, acteurs de 

l’orientation et partenaires institutionnels.  

Ils seront également consultables par les publics lors des actions portées par 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation comme la Caravane des Métiers, le Mondial 

des Métiers, le bus de l’orientation, l’accueil des publics, etc. 

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 Sophie CRUZ, Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, 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 DREETS, 
Via Compétences, Pôle emploi, la Fédération régionale des Ecoles 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.  
 

• L’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’inscrit au cœur du territoire régional, avec des actions concrètes et innovantes accessibles à tous les publics 
: 

• organiser et financer des événements 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 ; 

• organiser et financer des actions d’orientation et de valorisation des métiers, telles que le bus de l’orientation ; 

• produire et diffuser de l’information et 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 l'accompagnement du public en présentiel sur le site 
de Clermont-Ferrand (ou en distanciel), le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité) et TUMO 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, un programme extrascolaire ludique et innovant dédié au numérique pour les 12-18 ans. 

  
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains. 
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