
 

 
 
 

CALENDRIER DE L’ORIENTATION EN CLASSE DE 3 ème  
Octobre 
 
Décembre 

Je commence à m’informer sur les études et les métiers en allant au CDI, 
au CIO et en prenant RDV avec la conseillère d’orientation pour définir 
mon projet personnel. Mes parents et moi sommes présents à la 
réunion sur l’orientation post 3° le lundi 15 octobre 2012 à 18h00 au 
collège. 

Salon de l’Education 
Paris Porte de Versailles 

Du 
22 au 25 novembre 2012 

 
Conseils de classe début décembre 

Janvier 
 
 
 
 
 
 
Février  

Je consulte régulièrement la brochure ONISEP « Après la 3°» 
 
Je m’informe sur les contenus des formations (entourage, anciens élèves, 
CDI, conseillère d’orientation, Journées portes ouvertes…) 
 
Attention, dans certaines écoles les inscriptions se font dès le mois de 
février. 
 
J’étudie la possibilité d’intégrer une seconde générale et technologique 
ou une seconde professionnelle, et j’émets des vœux provisoires sur la 
fiche de dialogue. 
 
Après le conseil de classe, je sollicite un entretien avec la conseillère 
d’orientation pour affiner ou revoir mes choix. 

 
 
 

DEMANDES PROVISOIRES 
DES FAMILLES 

 
2nde générale et technologique 

et/ou 
2nde professionnelle 

et/ou 
redoublement. 

 
AVIS PROVISOIRE DU 
CONSEIL DE CLASSE 

Mars 
 
 
 
Avril 

Je me déplace aux Journées Portes Ouvertes des lycées et des CFA 
(Centre de Formation d’Apprentis). 
 
Je m’inscris en mini stage en lycée professionnel ou technologique 
 
J’approfondis mes recherches sur la classe de seconde, ainsi que sur les 
spécialités des Bac Pro 3 ans, et des CAP. Je m’aide de la brochure 
ONISEP. 

 
 
 

Dialogue entre les familles 
et le collège 

MAI J’établie une stratégie d’orientation (ordre des vœux). 
 
 

J’exprime des vœux définitifs. Je remplis la fiche de dialogue  ET le 
dossier d’affectation remis par le collège en précisant les établissements 
dans lesquels je souhaite aller. 
 
Pour certaines formations (hôtellerie, sécurité, aviation…) je m’inscris 
avec le professeur principal à la procédure PASSPRO pour passer mon 
entretien d’information. 

DEMANDES DEFINITIVES 
DES FAMILLES : 

 
2nde générale et technologique 

et/ou 
2nde professionnelle 

et/ou 
redoublement 

 
avec mention du ou des lycées 

souhaités. 
JUIN 
 
 
 
 
 
 

Le conseil de classe du troisième trimestre fait des propositions 
définitives en tenant compte des résultats de l’élève sur toute l’année. 
 

 En cas de désaccord avec la décision prise lors du conseil de classe, 
l’élève et sa famille reprennent le dialogue avec le professeur principal, 
la conseillère d’orientation et éventuellement le chef d’établissement. 
 
 

En dernier recours : possibilité de faire appel. 
Votre famille dispose de 3 jours pour le faire 

 
PROPOSITION DEFINITIVE 

DU  
CONSEIL DE CLASSE 

(2ndeGT, ou 2nde professionnelle, 
ou Redoublement) 

Commission d’appel 
Commission d’affectation et 

notification aux familles 
 

AVANT DE PARTIR EN VACANCES  
MES PARENTS DOIVENT S’ASSURER DE MON INSCRIPTION AU  LYCEE :  

AU RETOUR DES VACANCES IL SERA TROP TARD !!!! 
 

SIGNATURE DES PARENTS : 
 

 
F. Amphimaque   COP                10/10/2012 

Année scolaire 2012/2013 
Mme Amphimaque 

Conseillère d’Orientation Psychologue 
Permanence : le jeudi au collège RDV à prendre auprès des surveillants  

Ou au CIO de Chatenay-Malabry                     
01.40.83.84.70                      


