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L’orientation de votre enfant  /   Les 3 grandes étapes du projet 

 

1/ Le temps de la réflexion pour construire son projet 
 

Votre enfant a la possibilité de faire des mini stages de découvertes en lycées 

professionnels  qui sont recensés sur le site du collège http://etab.ac-

poitiers.fr/coll-celles-sur-belle/  cliquer sur le lien (pour toute demande, s’adresser au 

secrétariat du collège) 
 

 Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Aumaitre, psychologue scolaire au 

collège, le mardi de 9h à 17h ou au CIO de Niort (05-16-52-69-69) qui identifiera avec 

vous les aptitudes, compétences et aspirations de votre enfant pour les mettre en 

lien avec les formations existantes.  

 Vous pouvez aller aux « portes ouvertes » des lycées (Site internet : ONISEP, 

académie de Poitiers, sites établissements) 

 Des brochures vous seront transmises : Guide après la 3ème, le BAC 2021… 

2/ Le temps du dialogue avec les professeurs principaux et madame Aumaitre 

 A partir de fin février : Fiche de dialogue remise par le collège à compléter avec vos 

demandes provisoires d’orientation (2nde GT, 2nde professionnelle ou 1ère année de 

CAP) 

 Mars : Le conseil de classe du 2ème trimestre formule des propositions provisoires 

d’orientation et invite les élèves et les familles à échanger sur ces avis. 

3/ Le temps du choix 

 Fin avril/début Mai : Fiche de dialogue remise par le collège à compléter avec vos 

demandes définitives d’orientation (2nde GT, 2nde professionnelle, ou 1ère année de 

CAP) 

+ Document de demande d’affectation à compléter avec les établissements souhaités 

pour 2020-2021 (4 vœux sont possibles en tout). 

 Vœu de 2GT dans le lycée de secteur (si le conseil de classe est favorable) : 

Une place est attribuée automatiquement 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-celles-sur-belle/
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-celles-sur-belle/
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 Vœu en 2GT dans un lycée hors secteur : Une demande de dérogation devra 

être faite. Les dérogations seront accordées par la direction académique en 

fonction des places disponibles et des critères (élève souffrant d’un handicap, 

élève boursier, enfant déjà scolarisé dans l’ets, domicile en limite de secteur, 

parcours scolaire particulier) 

 Vœu en 2nde professionnelle ou en 1ère année de CAP : le nombre de places 

étant limité (vœux contingentés), il est indispensable de faire plusieurs vœux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des affectations seront communiqués le mardi 30 juin après-midi. Il 

sera nécessaire ensuite d’aller s’inscrire dans l’établissement d’affectation. 
 

 Les affectations particulières en seconde générale et technologique (sélection sur 

dossier et dates spécifiques) : 

 Sections européennes : Dossier remis par le collège 

 Sections binationales : ABIBAC (Allemand) lycée Dautet La Rochelle ou Bois 

d'amour à Poitiers BACHIBAC (Espagnol) lycée Jean Dautet à La Rochelle, 

ESABAC (italien) 

 Sections sportives : Tests de sélection organisés par les lycées vers le mois 

d'avril 

 Lycée Pilote Innovant International LP2I près du Futuroscope : orienté vers les 

technologies nouvelles + travail par projet (aller aux portes ouvertes puis 

entretien de motivation) 
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La seconde générale et technologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

En rose, les enseignements qui sont dispensés au lycée Desfontaines à Melle. 

 

 A la fin de la seconde, les élèves choisissent de rejoindre une 1ère générale ou une 

1ère technologique : 
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Les modalités d’examen du baccalauréat  

 

 

 

PORTES OUVERTES DU LYCEE DESFONTAINES A MELLE :  

LE SAMEDI 04 AVRIL 2020 DE 9h à 12h 

 


