
ORIENTATION POST 3°
AVOIR LE SENS DE L’ORIENTATION



1.PREAMBULE, pour m’orienter je dois:
*avoir la tête dans les nuages…

-prendre en compte mes goûts, talents, passions

-ne pas s’interdire de rêver

-avoir de l’ambition

mais…



PREAMBULE 
*…avoir les pieds sur terre

-mes résultats me permettent-ils de rêver?

-mes efforts sont-ils à la hauteur de mes rêves?

-est-ce le bon moment? (plusieurs voies possibles)

-quels débouchés avec cette formation?



2.LES DIFFERENTES VOIES
-LA VOIE GENERALE

°2nde GT

°Bac général* / bacs technologiques

°Poursuite d’études: prépa, écoles ingénieurs, de commerce, universités, IUT…

= études longues (L-M-D)

*Réformé depuis rentrée 2018-1ère session en 2021



LES DIFFERENTES VOIES
-LA VOIE PROFESSIONNELLE

°Bacs professionnels (réformés)

- 3ans d’études : 2 Pro « famille de métier » (15)

1ère Prof spécialisation

Term. soit statut scolaire soit alternance

-18 à 22 semaines de stage en milieu professionnel

-Réalisation d’un chef d’œuvre

° Poursuite d’études en BTS, licence pro



LES DIFFERENTES VOIES
°CAP

-Durée variable de 1 à 3 ans

1 an= élèves issus de 1ère ou Ter, déjà diplômés ou de 3ème avec bon niveau

2 ans= élèves sortant de 3ème

3 ans= élèves sortant de Segpa ou Ulis

-Enseignements généraux et professionnels

-Contrat avec une entreprise = statut de salarié

-Poursuite d’études: Bacs professionnels (1ère), mentions complémentaires, Brevets 
professionnels



ORIENTATION VERS

FORMATIONS POST – 3 EME

MODALITES PRATIQUES



SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Les élèves ont passé des tests 

psychopédagogiques. Les feuilles 

de réponses sont traitées au centre 

psycho pédagogique de Lille qui 

est un service de la Direction 

Diocésaine de l’Enseignement 

Catholique.

Objectif : faire révéler ou évaluer 

des compétences ou des aptitudes 

non-évaluées dans les domaines 

enseignés en collège afin que 

l’élève, sa famille et les professeurs 

puissent mieux appréhender les 

potentialités.

Cet outil est une aide à la décision 

mais les résultats de ces tests 

n’interviennent pas dans la décision 

de passage en classe supérieure.

Recherche de lieu de stage 

« Séquences d’observation en milieu 

professionnel »

Mme Tochon a présenté les voies 

générales-technologiques et 

professionnelles



NOVEMBRE 2018

LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Recherche de lieu de stage 

« Séquences d’observation en 

milieu professionnel »



DECEMBRE 2018
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Conseil de classe du 1er trimestre.

Le professeur principal et 

éventuellement des professeurs de 

l’équipe pédagogique donnent des 

recommandations et des objectifs à 

atteindre au second trimestre. 

Echange avec les élèves sur leurs 

formations futures

Lecture attentive de ce premier bilan 

d’année scolaire, recommandations et 

objectifs à atteindre au second 

trimestre

Matinée des carrières ; Les élèves ont l’opportunité de 

rencontrer des professionnels ou des 

représentants de Lycées.

Recherche de lieu de stage 

« Séquences d’observation en milieu 

professionnel » (suite)



DECEMBRE 2018 (SUITE)
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

L’information est donnée sur la 

possibilité de poursuite des études 

au Lycée Les Pontonniers

L’élève ou la famille rencontreront 

Mme Tochon aussi souvent que 

possible jusqu’à la fin de l’année pour 

recevoir toute sorte d’information sur 

la poursuite des études après la 

classe de troisième. 

Les professeurs, le censeur ou le 

directeur sont également à la 

disposition des parents ou des 

élèves



JANVIER 2019
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Brevet blanc Brevet blanc : non directement lié 

à l’orientation mais les résultats 

obtenus entrent dans la moyenne 

générale annuelle.

Pré-inscription au lycée 

international « les Pontonniers »

Clôture de retrait des dossiers : le 

25 janvier 2019.

Recherche de lieu de stage 

« Séquences d’observation en 

milieu professionnel » (suite)

Les élèves sont en stage en 

entreprise. Les élèves peuvent 

effectuer d’autres stages sur temps 

de petites vacances.



JANVIER 2019 (SUITE)

LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Le censeur transmet aux parents 

des possibilités de journées 

d’immersion dans les lycées.

Les parents doivent s’adresser au 

collège (censeur) pour obtenir une 

journée d’immersion dans un lycée 

pour leur jeune.

Le collège organisera aussi des 

visites à l’orientoscope.

De janvier à mai, les élèves indécis 

ne manqueront pas de se 

renseigner auprès des enseignants, 

de Mme Tochon, des CIO, des 

professionnels



FEVRIER 2019
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Pré-inscription au lycée international 

« les Pontonniers » : date limite du 

dépôt des dossiers de pré-

inscription : le 1er février 2019

Réunion d’information relative à 

l’orientation en fin de 3ème.

Remise aux élèves et à transmettre 

aux parents de la fiche de dialogue 

en prévision du conseil de classe 

du second trimestre.

Les parents complètent le 1er cadre 

intitulé « intention d’orientation ». si 

nécessaire, consulter la brochure 

Onisep pour trouver l’info. 

Concernant les options.

La fiche de dialogue est une fiche A3 

qui fera la navette entre le collège 

et la famille du mois de février à la 

fin du mois de juin. Elle devra 

faciliter le dialogue entre le collège 

et la famille.

Remise aux élèves de la brochure 

ONISEP « après la 3ème » ;

Elèves et parents la consulteront 

autant de fois que nécessaire.

Remise aux élèves de la plaquette 

contenant le calendrier des journées 

« Portes Ouvertes » dans les lycées 

de l’académie de Strasbourg.

La réclamer au jeune pour 

éventuellement réserver l’une ou 

l’autre journée.

Depuis le mois de décembre, le 

censeur transmet aux parents des 

dates de journées « Portes 

Ouvertes ». 



FICHE DE DIALOGUE



MARS 2019
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Conseil de classe du second 

trimestre. Le conseil émettra un 

avis, soit favorable, soit réservé 

sur l’intention d’orientation 

proposée par la famille.

La fiche de dialogue aura été 

transmise au Professeur principal 

pour la date du conseil.

Le psychologue scolaire venant de 

Lille assistera au conseil de classe.

Au lendemain du conseil, la fiche 

de dialogue retourne aux parents.

Ayant pris connaissance de l’avis, un 

rendez-vous (indispensable) peut 

être pris avec le P.P.

Le psychologue scolaire sera à la 

disposition des élèves ou des 

parents durant la semaine du 04 

mars 2019. 

Rendez-vous pourra être pris avec 

lui sur des créneaux de 20 minutes. 

La grille des rdv sera ouverte à 

l’accueil à compter du 26.02. 

l’élève assiste à la rencontre

Il effectuera un travail sur 

l’orientation avec les élèves. Aux 

parents, il rendra compte des 

résultats obtenus aux tests par 

l’élève (interprétations)

Rencontre individuelle parents-

professeur principal avec des 

membres de la direction : 

convocation des élèves dont le 

projet est en inadéquation avec 

les résultats scolaires.

Il est vivement recommandé à 

l’élève d’assister à cette rencontre. 

Cette rencontre est provoquée 

habituellement car les résultats 

seraient fragiles voire insuffisants



MARS 2019 (SUITE)
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Elèves ayant fait définitivement leur 

choix de poursuite des études en 

apprentissage :

Chercher dès maintenant un patron 

pour obtenir une inscription en CFA 

(pas de patron = pas d’inscription en 

CFA) ; prévoir un plan B si pas de 

patron, en 2nde Pro ou en 2nde GT si les 

résultats le permettent.

Elèves ayant fait leur choix de 

poursuite des études en 2nde GT ou en 

2nde PRO dans l’ens. privé

Effectuer très vite la pré-inscription 

dans le lycée souhaitée ; élèves de 

Zillis pour Zillis, la réinscription ; la 

préinscription devient admission après 

la décision de passage du conseil du 

3ème trimestre

Selon la formation souhaitée, le 

dossier de pré-affectation est 

complété en ce qui les concerne par 

le ou les professeur(s) de la 

discipline, le PP et du Chef 

d’établissement. Le collège envoie le 

dossier au lycée d’accueil souhaité 

par l’élève et sa famille.

Elèves souhaitant poursuivre une 

formation non dispensée dans tous les 

lycées (abibac,bachibac, SESA, 

chaudronnerie, sécurité, horlogerie, 

…… l’élève présente ses motivations 

pour la formation et les parents 

complètent les autres rubriques. Les 

bulletins de l’année de 4ème ainsi que 

ceux des deux premiers trimestres de 

3ème sont généralement à joindre

Dans l’enseignement public, les lycées 

dispensant ces formations recrutent soit 

à l’échelle départemental, soit 

académique, soit interacadémique. Les 

proviseurs de l’enseignement public ne 

reçoivent pas les familles avant le mois 

de juillet pour effectuer une inscription 

(admission).Les élèves retireront un 

dossier de pré-affectation auprès du 

censeur. Un délai est fixé généralement 

début avril (sauf le lycée « Les 

Pontonniers »

La fiche de dialogue est conservée 

jusqu’au mois de mai par le P.P.



AVRIL 2019

LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU 

SA FAMILLE

L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE 

PUBLIC

OBSERVATIONS

Envoi des dossiers de pré-

affectation aux lycées 

d’accueil souhaités par les 

élèves et par leurs familles 

L’élève donne le meilleur de lui-

même en classe, 

2ème brevet blanc



MAI 2019
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Retour aux élèves pour leurs familles 

de la fiche de dialogue en prévision 

du conseil d’orientation de la fin mai.

Les familles y portent les vœux 

définitifs d’orientation (poursuite de 

études). Au moins deux vœux seront 

mis.

Oral du DNB

Remise aux élèves pour leurs 

familles du dossier d’orientation en 

prévision du conseil d’orientation de 

la fin mai.

Les familles y portent le choix de 

l’établissement pour chacun des vœux

Principe pour l’enseignement public : 

l’élève est toujours affecté dans le 

lycée le plus proche de son domicile 

selon la formation souhaitée (sauf 

dérogation).

Vérifier si les options demandées sont 

dispensées dans le lycée souhaité

Les lycées qui ont été sollicités par des 

demandes de pré-affectations envoient 

les résultats au collège ; généralement, 

en cas d’avis « très favorable », ils 

recommandent de mettre le vœu en 

vœu 1 sur la fiche de dialogue.

En cas d’autres avis, les lycées 

recommandent, soit de mettre le vœu 

en vœu 2 ou de l’abandonner

Il n’y a pas de demande de 

dérogation à formuler pour l’admission 

dans ces lycées

Les dossiers de demande de 

dérogation sont disponibles à la fin-

mai

Demande de dérogation ; les familles 

font cette demande à la fin mai –

début juin

La demande est accordée s’il y a un 

motif valable

Le conseil d’orientation se réunit à la 

fin-mai. 

Le conseil propose l’orientation et le 

chef d’établissement décide de 

l’orientation. 



JUIN 2019

LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

La décision est notifiée à la 

famille via la fiche de dialogue.

En cas de rejet de la demande, le 

chef d’établissement reçoit la 

famille

Lors de l’entretien avec le C. E :

- Soit le C.E. revient sur 

sa décision et accorde un 

avis favorable à la 

demande de la famille ;

- Soit le C.E. maintient sa 

décision.

Si le C.E. maintient sa décision :

- Soit la famille accepte 

cette décision ;

- Soit la famille la rejette.

La famille rejette la décision : elle 

peut recourir à la commission 

d’appel de l’enseignement privé 

composée de membre ne 

connaissant pas l’élève (neutralité).

Autour du 20.06., la commission 

d’appel se réunit et examine la 

demande :

La famille est informée de la 

décision de la commission et prend 

les dispositions nécessaires.

- Soit le recours est 

accepté et ce recours devient 

décision en faveur de la 

famille ;

- Soit le recours est 

rejeté ; la famille doit 

accepter cette décision.

… et toujours via la fiche de 

dialogue



JUIN 2019 (SUITE)
LE COLLEGE L’ ELEVE ET/OU SA FAMILLE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

RECTORAT OU LYCEE PUBLIC

OBSERVATIONS

Dès la fin-mai, début-juin, les 

demandes d’orientation et 

d’affectation sont saisies pour 

être transmises au rectorat. 

Les demandes de dérogation sont 

transmises au rectorat par la voie 

postale et saisies sur le dossier 

d’orientation.

Les familles valident sur un support 

papier spécifiques les saisies qui 

ont été opérées. Les familles ayant 

opté pour un établissement privé 

effectuent l’inscription définitive.

Ces saisies ne concernent que les 

élèves qui demandent une 

affectation dans un établissement 

public.

Réinscription pour les élèves du 

Collège Episcopal.

Après traitement des demandes 

d’affectation le rectorat envoie les 

notifications d’affectation au 

collège.

Epreuves écrites du DNB

Le collège remet aux élèves la 

notification après la dernière 

épreuve écrite du DNB.

Il est impératif que l’élève ou sa 

famille retire la notification à ce 

moment auprès du censeur ou de 

son adjoint.

La semaine qui suit la remise (1ère

semaine de juillet), les familles 

doivent effectuer l’inscription 

définitive au secrétariat de 

l’établissement public demandé.

Elèves non-affectés : voir la 

direction du Collège pour trouver 

une solution. Une commission 

d’affectation de rattrapage est 

prévue par le rectorat vers le 20 

septembre.


