Mode opératoire pour la saisie des intentions (Vœux) d'orientation
Phase d'intention provisoire

Une fois enregistré sur la plateforme Educonnect, vous accédez aux téléservices de l'établissement
de votre enfant :

Non prénom élève

Il faut ensuite cliquer sur le menu "orientation"
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Il faut ensuite formuler au moins une intention d'orientation

Si vous cochez "1ère générale", il faut ensuite choisir les 4 enseignements de spécialités (dont 1
éventuellement disponible en uniquement dans un autre établissement)
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Si vous cochez "1ère technologie", il faut ensuite choisir les 8 séries technologiques

Si vous cochez "Accès à la voie professionnelle", il faut préciser dans le champ libre le métier ou la
formation qui intéresse le jeune.
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Information sur BT Métiers de la musique
• Durée de formation : 3 ans
• Niveau terminal d'études : bac ou équivalent
• Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat
Les brevets de techniciens
Le BT (brevet de technicien) est un diplôme de fin d'études secondaires. Il se prépare en 3 ans après la
3e, en passant par une classe de seconde spécifique. Les BT ont été progressivement transformés en
bacs professionnels ou en bacs technologiques. Depuis la rentrée 2019, seul le BT métiers de la
musique est encore accessible.
À savoir
Ce BT forme des professionnels de la musique, à l'exclusion des professeurs. Le titulaire du diplôme
peut exercer des emplois très diversifiés : disquaire, secrétaire musical dans les maisons d'édition
phonographique ou de production, technicien en montage, en copie de bandes, exceptionnellement
preneur de son, régisseur d'orchestre… Après une formation professionnelle spécialisée, il peut aussi
travailler dans le domaine de la facture instrumentale.
Les élèves bénéficient d'une formation musicale artistique et technique (histoire de la musique,
initiation aux œuvres musicales, technologie des instruments, chant choral, enregistrement…), d'une
formation générale (français, mathématiques, langue vivante, sciences physiques, histoire) et d'une
initiation économique et juridique.
Enfin, si vous souhaitez formuler une 2ème intention d'orientation, il faut cliquer sur le bouton
"Ajouter une intention"
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