
         
 

CALENDRIER ANNUEL DES CLASSES DE 3e A et B 

 

Dès septembre et tout au long de l’année : 

 

 Rendez – vous avec la Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) ou collège ou au Centre 

d’Information et d’Orientation 

 Rencontres avec le Professeur Référent et avec la Directrice Adjointe chargée de l’EGPA 

 Travail régulier pour un bon dossier en vue d’une orientation professionnelle réfléchie et choisie 

mais aussi pour réussir à l’examen du Certificat de formation Générale. 
 

 

1. Du 18 au 29 novembre : 1er stage d’application en milieu professionnel – Ce stage permettra de 

préparer le dossier support de l’examen terminal en juin : le Certificat de Formation Générale 

 

2. A partir du 28 novembre : Conseils de classe du 1er Trimestre 

 

 

3. 12 ou 17 décembre : Rencontre et Bilan avec le Professeur Référent  

 

4. Janvier : Présentation des documents d’orientation aux familles et aux élèves  

 

 

5. Février : Proposition de vœux provisoires d’orientation par les familles 

6. 10 au 22 février : 2ème stage d’application en milieu professionnel. 

 

7. 24 au 28 Mars : Conseils de classe – avis du conseil de classe sur les vœux provisoires des familles 

 

8. 31 mars : Rencontre et Bilan avec le Professeur référent 

 

9. Mai : Vœux d’orientation définitifs des familles : formation – statut de l’élève – établissement de 

formation  et dialogue avec le Professeur Référent et la Directrice     adjointe chargée de l’EGPA 

 

10. Début juin : Epreuve orale du Certificat de Formation Générale 

 

11. Juin : Conseil de Classe - proposition d’orientation vers une formation professionnelle et décision/ 

avis d’orientation du chef d’établissement 

 

12. Fin juin : Réception des notifications d’affectation des élèves en lycée professionnel 
 

13. Début juillet : Inscription des élèves en lycée professionnel 

 

Janvier à avril : 

• Carrefour de l’orientation (COFEM) à Bressuire : dernier samedi de janvier 

• Portes ouvertes des établissements de formations. (calendrier affiché au collège 

 et publié sur le site) 

• Possibilités de mini stages (1/2 journée ou 1 journée) dans les lycées professionnels 
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