
Equipe pédagogique et éducative 
PARENTS ET ELEVES  

ONT A  
TRAVAILLER ENSEMBLE  

POUR REUSSIR CETTE ANNEE 

LA CLASSE DE TROISIEME : 

UN PALLIER D’ORIENTATION 



APRES LA CLASSE DE TROISIEME 

• 2 GRANDES VOIES D’ORIENTATION : 

 

 La Voie Professionnelle 

 

 la Voie Générale ET Technologique 
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A retenir… 
• L’accès à ces deux voies est lié aux résultats 

scolaires et à la motivation montrée par l’élève 
tout au long de l’année. 

 

• C’est le logiciel AFFELNET qui affecte les élèves 
en fonction de leurs résultats scolaires. 

 

• Aucune place n’est « réservée » pour un élève. Il 
y a simplement une priorité pour la 2nde Générale 
et Technologique au lycée Montesquieu pour les 
élèves du Plessis Robinson. 



Calendrier de l’orientation 

 

Second trimestre 

Intentions provisoires sur la 

fiche de dialogue : 

2nde GT, Bac Prof en 3 ans, 

CAP en deux ans 

Le conseil de classe 

donne un  

avis provisoire  

et des conseils. 

 

 

Troisième trimestre 

Vœux définitifs sur la fiche 

de dialogue : 

2nde GT, Bac Prof,  

CAP ou doublement 

Le conseil de classe fait 

une proposition 

d’orientation qui devient 

décision d’orientation si 

elle  est acceptée par la 

famille 

 

 

Premier trimestre 

En famille nous réfléchissons 

à l’orientation et nous fixons 

des objectifs pour la fin de 

l’année. 

Nous tenons compte des 

conseils et avertissements du 

conseil de classe. 

Nous nous rendons au salon 

de l’orientation entre le  

19 et le 22 Novembre 2015 



Quelques conseils 
• Faites le point régulièrement avec vos enfants sur leur(s) projet(s) 

• Aidez les à faire le lien entre leurs résultats scolaires et leur attitude face au travail 
en fonction de ce qu’ils souhaitent faire plus tard. 

• Rencontrez un conseiller d’orientation psychologue pour travailler au mieux 
l’orientation. 

• Tenez-vous au courant des documents à lire (brochure ONISEP…) à remplir et à 
signer (Fiche de dialogue, dossier d’affectation…) pour obtenir en fin d’année une 
place dans la section choisie. 

• Respectez les dates indiquées sur les documents pour assurer une bonne prise en 
charge des dossiers. 

• Rendez vous aux Portes Ouvertes des lycées, CFA. 

• Assistez aux réunions d’information sur l’orientation, les métiers et les formations. 

• Alertez le PP et/ou le COP de tout élément qui pourrait influencer l’orientation de 
votre enfant (déménagement, problème de santé…). 

• Un calendrier de l’orientation en classe de troisième sera distribué à chaque élève. 
Signez-le et consultez-le régulièrement. 





Pour information 

L’année sera aussi rythmée par : 

 

 Brevet Blanc 1 : 12 et 13 janvier 2016  

 Brevet Blanc 2 : 03 et 04 Mai 2016 

 

 Stage en entreprise : du lundi 15 au vendredi 19 février 2016 

 

 Oral de stage : vendredi 11 mars 2016 matin 

 

 Oral d’histoire des arts : vendredi 20 mai 2016 en matinée 

 



  Reçoit élèves et/ou parents  
pour répondre à  

toutes les questions sur l’orientation,  

et pour vous conseiller avant de choisir  
 

  Au collège le jeudi,  

      RDV à prendre auprès des surveillants. 
 

  Au CIO de Clamart  

Mardi et mercredi après-midi sur RDV  

les vacances scolaires sur RDV 

3 rue Pierre et Marie Curie   

            01.46.42.92.91  


