
DOCUMENT D‘INFORMATION pour l'ORIENTATION  
en période COVID-19 

à destination des familles et élèves de 3ème  
 

En cette période de confinement, et suite aux travaux des professeures principales, nous vous 
invitons à engager avec votre enfant un travail concernant l’orientation de juin 2020. 
 

Dans l’attente des directives académiques, nous  vous informons que  les voeux seront 
formulés et retournés  à l'adresse  numérique du collège (ce.0170142m@ac-poitiers.fr ) 
Une fiche vous sera proposée pour le recueil des voeux, à la rentrée de mai 2020. 
 
> Nous vous conseillons de profiter des vacances scolaires pour affiner les voeux en 
consultant le site de l'ONISEP:  
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Publications-de-la-

region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-

2020 

 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Publications-de-la-

region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Un-CAP-pour-un-metier-rentree-2020) 
 
ceux des différents lycées du secteur : 
http://www.lycee-doriole.fr/2.html 

https://www.lyceerompsay17.com/formations 

https://lycee-vieljeux.fr/baccalaureat-professionnelles/ 

http://www.lycee-maritime-larochelle.com/ 

 
du C.F.A . 
https://www.apprentissage.cma17.fr/ 

 
le C.I.O 
Vous pouvez prendre contact directement avec les services du CIO (RDV téléphoniques au       
05 16 52 69 28 ) 
 

> IMPORTANT : Les élèves qui postulent pour une seconde professionnelle  doivent 
impérativement formuler un maximum des 4 voeux.  
Compte tenu de la situation économique, il est conseillé d‘émettre un  voeu de  CAP  ou Bac 
Pro, même si le projet est une formation en apprentissage. Il est possible en septembre de 
renoncer à une place en 2nde Pro, dans l‘hypothèse d‘un recrutement par un employeur. 
 
> Les élèves  qui souhaitent postuler pour la section BACHIBAC ou Européenne  (Anglais ou  
Espagnol) doivent contacter leur professeur de langue pour l’aide à la rédaction de leur 
lettre de motivation. 
 
> Nous vous demandons de nous retourner votre choix  pour le lundi 4 mai 2020  
à destination de votre professeure principale via la messagerie  Pronote ou le courriel  
académique. (3e A : christelle.morisset@ac-poitiers.fr, 3e B : christele.bonneau@ac-
poitiers.fr , 3e C : eleonore.brats@ac-poitiers.fr ) 
 

> Nous vous informons que  chaque PP, pourra  répondre à vos questions par visioconférence,  ou 
par téléphone, entre le 5 et le 13 mai 2020. 
 

M. le Principal prendra contact par téléphone avec chaque famille. 
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