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Vie Sociale et Professionnelle 
 
 

 Etudes et Formations 
 

 Les diplômes en fin de 3ème 

Le CFG (Certificat de Formation Générale) est un diplôme en fin de classe de 3ème. Les candidats sont 
évalués à partir d’un dossier (rapport de stage) et d’un entretien oral. 

Le DNB (Diplôme National du Brevet) est un diplôme en fin de classe de 3ème. L’obtention dépend des 
compétences validées, des résultats aux épreuves écrites (mathématiques, français, histoire/géographie et 

sciences) et des résultats à l’épreuve orale (soutenance d’un projet). 
 

 Les diplômes après la 3ème 

Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) s’obtient après deux ans de formation. Après ce diplôme, 
on peut poursuivre des études (Bac Pro) ou chercher un emploi. 

Le Bac professionnel s’obtient en 3 ans. A l’issue, on peut poursuivre des études (BTS) ou chercher un 
emploi. 
Le Bac général et technologique s’obtient également en 3 ans. En général, on poursuit des études 
(université). 
 

 Les lieux d’études et de formation 

Le LP (Lycée Professionnel) prépare au CAP et au Bac Pro. Les cours comprennent de l’enseignement 
général et professionnel en fonction de la filière choisie. (ex: ASSP, boulangerie, …). Il y a également de 
la pratique (ateliers) et des stages. 
Le LGT : Lycée Général et Technologique. Les cours restent généraux comme au collège. On y prépare 

un Bac général ou technologique. 
Le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) prépare au CAP et au Bac Pro. On est apprenti c'est-à-dire 
que l’on a un employeur et des cours.  

 

 

 Vie professionnelle 
 

 Pôle emploi 

Institution qui accompagne les demandeurs d’emploi (allocations chômage, propositions de formations, 
offres d’emploi) 
 

 Mission locale 
Institution qui accompagne les jeunes (16 à 25 ans) dans leurs démarches de recherche d’emploi 

 

 CDD 

Contrat à Durée Déterminée. Il y a une date de fin prévue dans le contrat de travail (ex : 6 mois) 
 

 CDI 

Contrat à Durée Indéterminée. Le contrat de travail n’a pas de fin, on peut travailler dans l’entreprise 
toute sa vie. Le contrat peut être arrêté pour licenciement, pour fermeture de l’entreprise ou parce que 
l’employé souhaite quitter son emploi. 
 

 Conditions de travail  

En général, un employé travaille 35 heures par semaine et bénéficie de 5 semaines de congés payés 
(vacances).  

Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) s’élève à 1539 euros par mois en 2020. 
C’est le salaire minimum pour tout employé qui travaille 35 heures par semaine. 
Chaque mois, le salarié reçoit un bulletin de salaire qui lui indique le salaire qu’il va recevoir.  
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Le salaire brut est le salaire que paye l’employeur ; c’est le premier montant qui apparait sur le bulletin de 
salaire. Le salaire net est le montant réel du salaire perçu par l’employé après différentes retenues de 
charges sociales (contributions sociales, contributions de sécurité sociale, cotisations de chômage et 
cotisations de retraite complémentaire) 
 

 Urgences au travail 
En cas d’accident sur le lieu de travail, il faut avertir les secours au plus vite (15 ou 18) en leur précisant 
son nom, l’adresse de l’accident, le type d’accident, l’état du blessé (conscient ou pas) et suivre les 
consignes données. Il ne faut jamais raccrocher sans que l’opérateur le dise. 

 
 

 Vie sociale 
 

 La couverture maladie 

La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie = sécurité sociale) gère le système de santé et les 
remboursements.  
Les salariés bénéficient de la sécurité sociale et les personnes ayant de faibles ressources bénéficient de la 

CMU (Couverture Maladie Universelle). 
La mutuelle complémentaire est une assurance maladie supplémentaire. Elle est payante. 

La carte vitale  c’est la carte de la sécurité sociale. Elle permet de prendre en charge les frais liés à la 
santé (hospitalisations, consultations médicales, examens médicaux et médicaments). Il faut donc 
l’utiliser chez le médecin, le pharmacien, le radiologue, le dentiste, à l’hôpital… pour être remboursé ou 

pour ne pas avancer les frais. 
Le numéro de sécurité sociale est inscrit sur la carte vitale. Il comprend 13 chiffres + une clef de contrôle 

de 2 chiffres. Les premiers chiffres correspondent au sexe (1 : homme, 2 : femme), aux deux derniers 
chiffres de l’année de naissance, au mois de naissance, au département de naissance, à la commune de 
naissance et au numéro d’ordre dans le mois de naissance et la commune. Ex : 2 87 11 13 055 963… est 
une femme née en novembre 1987 dans les Bouches du Rhône à Marseille ; c’est la 963° personne née ce 
mois-ci à Marseille. 

 

 La CAF 
La Caisse d’Allocations Familiales verse des prestations familiales en fonction de la situation de chacun : 

allocation logement, RSA (Revenu de Solidarité Active), allocations familiales, … 
 

 

 Vie citoyenne 
 

 Recensement 
Tout français doit se faire recenser. La démarche doit se faire à 16 ans sur internet ou dans un bureau 

municipal. Le jeune recensé reçoit une attestation et est convoqué par la suite à la Journée de Défense et 
de citoyenneté (information sur l’armée et sur les droits et devoirs de citoyen). 

 

 République française 
Les principaux symboles sont: le drapeau tricolore, l’hymne national (la Marseillaise), la devise (Liberté-

Egalité-Fraternité), le 14 juillet (fête nationale : prise de la bastille en 1789 et union de la nation en 1790). 
Les principes politiques : souveraineté de la nation, séparation des pouvoirs, laïcité. La démocratie 
garantit l’égalité et la liberté des citoyens par leur participation à la vie politique. 

Tout Français majeur a le droit de vote. Ce droit permet de participer aux élections du Président de la 
République, des députés, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, des conseillers 

régionaux et des députés européens. Cette année se tiennent les élections municipales.  


