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Orientation après la 3
e
 

 

 

 Madame, Monsieur,  

 

L’avancement et la finalisation du projet d'orientation des élèves de 3
e
 doit se poursuivre malgré 

le confinement.  

Nous sommes dans l’attente du calendrier 2020 des procédures d'orientation et d'affectation. 

Si nous nous fions au calendrier des années précédentes, les dernières étapes des procédures 

de vœux iront de mai à début juin. Le conseil de classe du 3
e
 trimestre a lieu habituellement dans la 

première semaine de juin et la clôture des services de saisie pour les établissements se fait aux 

alentours du 10 juin (après cette date, plus rien n'est modifiable).  

Plusieurs étapes-clés sont donc à anticiper, pour lesquelles nous devons envisager un 

fonctionnement "à distance", pour le cas où le confinement ne serait pas levé début mai. Les 

familles devront très probablement effectuer tout ou partie de leurs démarches par les 

téléservices, raison pour laquelle nous vous avons invités à vous y connecter pour la fin de la phase 

provisoire de l'orientation. Nous vous apporterons bien sûr tout l'accompagnement nécessaire quand 

le moment sera venu.  

La saisie finale des vœux sur les téléservices suppose un travail préalable de réflexion 

permettant la finalisation du projet d'orientation. Ce travail doit être mené sans attendre, dès 

maintenant et jusqu'à la mi-mai.   

En premier lieu, il va falloir choisir de manière définitive la voie d'orientation (voie 

générale ou voie professionnelle) et s'assurer que ce choix sera accepté par le conseil de classe du 3
e
 

trimestre. Si l'avis du conseil de classe du 2
nd

 trimestre n'est pas conforme au souhait 

d'orientation de la famille, j'invite celle-ci à se rapprocher dès maintenant du professeur 

principal et/ou de M
me

 GRENIER pour poursuivre le dialogue. 

Il va falloir ensuite choisir les filières de formations précises et les établissements 
correspondant au projet d'orientation de l'élève. Pour cela, vous trouverez sur le site du collège, 

dans la rubrique "Orientation", la version numérique de la brochure ONISEP qui regroupe tous les 

établissements de formation proposés dans l'académie. Cette brochure va vous être également 

envoyée par courrier. Les professeurs principaux, M
me

 GRENIER et moi-même restons là encore à 

votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller, car il est important que l'élève formule des 

vœux réalistes au regard de ses résultats scolaires, notamment pour la voie professionnelle.  

Les élèves qui envisagent l'apprentissage devront, si ce n'est déjà fait, entreprendre les 

recherches d'entreprises d'accueil le plus rapidement possible. Dans le contexte exceptionnel du 

confinement, ces recherches risquent d'être fortement ralenties. Il est fort possible en outre que 

beaucoup d'entreprises, en raison des difficultés économiques auxquelles elles sont confrontées et 

des incertitudes qui planent sur l'avenir de leur activité, accueillent avec frilosité les candidatures, 

voire renoncent à prendre des apprentis. Il ne faut en tout cas pas exclure cette hypothèse.  
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C'est pourquoi, cette année plus que jamais, il est indispensable que les élèves qui ont un 

projet d'apprentissage formulent des vœux de lycée professionnel comme solution de secours 

pour le cas où ils ne pourraient pas signer de contrat à la rentrée de septembre. Ils doivent 

donc y réfléchir très sérieusement dès maintenant. 

Vous trouverez en annexe au présent courrier les éléments d'information plus précis que nous 

pouvons vous communiquer à ce jour et que nous réactualiserons régulièrement.  

Nous sommes tous conscients des inquiétudes que peut générer cette situation au moment crucial 

de l'orientation et mettrons tout en œuvre pour vous accompagner au mieux malgré le confinement. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  

 

C. Biaujout, 

Principale. 

 
 

 

 

 

 

Vos interlocuteurs pour l'orientation post-3
e
 :  

 

- M
me

 DUVAL (3FA) et M. BALLANGER à contacter par les fils de discussion PRONOTE 

(et qui contacteront également les familles si nécessaire) 

- M
me

 GRENIER, Psy-EN à contacter par mail : valerie.grenier@ac-poitiers.fr 

- M
me

 BIAUJOUT (principale) à contacter au collège le lundi et le vendredi et par mail 

(christine.biaujout@ac-poitiers.fr) 

- M. SORBETS, secrétaire de direction à contacter par mail (ce.0160012b@ac-poitiers.fr)  

 
 


