CALENDRIER DE l’ORIENTATION DE 3EME

1er TRIMESTRE

2ème TRIMESTRE

JE PREPARE MON ORIENTATION…

 Mes qualités, mes intérêts en lien
avec des domaines d’activité ou des
métiers,
les
des

 Je m’informe sur les différents parcours
possibles après la 3ème et les métiers :
o Kiosque du CDI, permanence du
COP au collège
o CIO
o Sites internet : ONISEP, NADOZ,
INFORMETIERS
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 CONSEIL DE CLASSE
Premier point sur Mes résultats scolaires

Pour résumer :

3ème TRIMESTRE
JE PRENDS MES DECISIONS :

JE CONTINUE A REFLECHIR…

 Je réfléchis à ce que je dois prendre en
compte pour faire mes choix en fin de
3ème :

 Mes résultats scolaires,
appréciations, les conseils
professeurs.

(septembre 2014)

 Je participe aux réunions d’information
proposées (réunion de parents, portes ouvertes,
mini-stages, …) *
 Je lis la brochure ONISEP « Après la 3ème »
distribuée en classe

 Je fais des vœux provisoires avec ma famille
(intentions d’orientation sur la fiche de dialogue)
 Vers la 2nde générale et technologique
 Vers la 2nde professionnelle
 Vers la 1re année de CAP
 CONSEIL DE CLASSE
Il donne un avis sur mes choix
 Je continue à m’informer et je réfléchis à mes
vœux en tenant compte de l’avis du conseil de
classe.
* Attention : si le choix de formation est en
établissement privé ou en apprentissage, l’élève
et sa famille doivent faire les démarches
nécessaires auprès de ces établissements dès le
second trimestre.
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 Fin Mai : Je fais des vœux définitifs (fiche de
dialogue). Je les ordonne selon mes préférences :
4 vœux maximum.
En précisant : quels enseignements d’exploration
en 2nde générale et technologique, quelles
spécialités de 2nde professionnelle (BAC PRO) ou
de 1ère année CAP
En Juin :
 CONSEIL DE CLASSE
Il se prononce sur mes choix (2 solutions)
 S’il y a accord, cela devient une décision
d’orientation.
 S’il y a désaccord, le chef d’établissement reçoit
la famille.
Si le désaccord persiste, la famille peut faire
appel devant une commission.
Mon dossier est étudié en Commission d’affectation
qui affecte informatiquement les élèves en fonction
des résultats scolaires, des compétences et de la
motivation.
Un courrier est envoyé à ma famille pour informer du
lieu de mon affectation.

 En Juillet : Je m’inscris au Lycée d’accueil
 Résultats du brevet des collèges

 Si je n’ai pas été affecté, je reprends contact
avec le collège ou le CIO CAEN 1 (72 rue des rosiers
14000 Caen  02.31.86.15.11).

Attention : informations sous réserve de modifications…

