Le calendrier de l’orientation en 3ème
1er trimestre : réfléchir à son projet d’orientation
Octobre à
janvier

► S’informer sur les différents parcours possibles après la 3ème, faire le point sur
ses résultats scolaires, ses centres d’intérêt, son/ses projet(s).

2ème trimestre : finaliser son projet
Dès janvier

► Se renseigner sur les procédures pour certains lycées à recrutement
particulier (par exemple Louis le Grand, Henri IV, lycées pour Création et Culture Design,
sections internationales, pôles sportifs, etc…)

Février-Mars

► Se rendre aux journées portes ouvertes des lycées envisagés
Participer aux mini-stages proposés dans les lycées professionnels

Mars - avril
► S'inscrire auprès du collège à un entretien d'information Passpro,

obligatoire pour certaines formations professionnelles
(hôtellerie-restauration, mode, artisanat d'art, conduite-transport, aéronautique, mécanique moto,
sécurité-prévention, optique, agriculture…)

Mars – avril
Si une formation en apprentissage est envisagée, commencer à
chercher un employeur, et contacter directement les CFA

2ème trimestre : indiquer ses vœux provisoires
Février-Mars

Mars

► Les intentions d’orientation
Chaque élève réfléchit avec sa famille à ses intentions d’orientation et indique
ses vœux sur la fiche de dialogue:
2nde GT, 2nde professionnelle, (1ère année de CAP)
► Conseil de classe du 2ème trimestre
Proposition d’orientation provisoire du conseil de classe

3ème trimestre : décision d’orientation, affectation et inscription
Mai

► Le choix de l’orientation
L’élève et sa famille indiquent de nouveau leur choix d’orientation sur la fiche
dialogue. Ils complètent également le dossier d’affectation (5 vœux par ordre
de préférence)

Début Juin

► Conseil de classe du 3ème trimestre : décision d’orientation
Si désaccord : entretien avec le chef d’établissement
Si le désaccord persiste, possibilité de faire appel dans un délai de 3 jours

Fin juin
Fin juin –
début juillet

► Traitement informatique des vœux : AFFELNET
Envoi des notifications d'affectation en lycée aux familles
► Inscription dans les lycées
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Où trouver des ressources pour avancer dans la construction du
parcours d’orientation ?

Au collège :
o

Auprès du Professeur Principal

o

Au CDI

o

Auprès d’Alicia TAFANI, Conseillère d’Orientation Psychologue

Présence au collège le jeudi matin (voir permanence sur la porte du bureau et site du collège)
Rendez-vous à prendre auprès de la CPE ou Vie Scolaire, pour les élèves seuls ou accompagnés de
leurs parents.

Au CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
24 rue Arthur Auger
92120 – MONTROUGE
01-46-57-24-75
Accueil sur rendez-vous uniquement
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (18h le mercredi)
Rendez-vous possibles avec Mme TAFANI le mercredi après-midi

Quelques sites internet utiles
Pour trouver des fiches métiers, des vidéos, des informations sur les filières de formation :
www.onisep.fr
www.lesmetiers.net
www.cidj.com
Le site de l’académie de Versailles pour des informations officielles sur les procédures :
www.ac-versailles.fr , rubrique Orientation
Un site pour avoir des informations sur l’apprentissage :
www.lapprenti.com
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