
LE CALENDRIER DE L'ORIENTATION 

P R E M I E R  T R I M E S T R E  
J’ai des idées de 

projets et je tiens 

compte de ma 

connaissance de moi-

même par rapport à 

ma connaissance des 

activités 

professionnelles et 

des études 

 Je passe un questionnaire d’intérêt, pour m’aider à 

réfléchir à ma personnalité, mes aptitudes, mes valeurs, 

mes désirs, mon histoire : http://www.onisep.fr/ 

Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-

gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi 
 

 Je développe mes connaissances des études et des 

formations (lycée général et technologique, les lycées 

professionnels, l’apprentissage). 

 

 Je développe ou fait le point de mes connaissances sur 

le monde professionnel. 

Questionnaire site 

internet 
 

 

 

 

Séances infos Psy 

EN/PP+Document Après 

la 3ème de 

l’ONISEP+parents 
 

RDV Psy EN/PP parents 

   

D E U X I E M E  T R I M E S T R E  

Je confronte mes 

idées de projets avec 

la réalité. A cette 

fin, j’élabore mon 

questionnement et je 

m’informe. 

 

En février, je remplis 

mes intentions 

provisoires de formation 

(2ND GT, 2ND PRO, CAP) 

 Je visionne des vidéos des formations  

 
 Je consulte les sites d’orientation (fiches métiers, 

formations, vidéos…) 

 

 Je fais des minis stages en lycées : il s’agit de passer 

une ½ journée à une journée dans un lycée professionnel 

de ton choix. Tu pourras suivre les élèves d’une section 

qui t’intéresse 

 

 Je fais les journées portes ouvertes (JPO) avec mes 

parents pour rencontrer des élèves en cours de 

formations et des professeurs  de lycées ou de centre 

d’apprentissage. 
 

 Je parle de mes projets avec mes parents, mes 

professeurs, mon Psy EN 

 

 Je lis la documentation au CDI 

 

https:// 

oniseptv.onisep.fr 
 

www.onisep.fr  
 
 

Demandes auprès du 

secrétariat du collège 

 

 

 

Liste des JPO sur la 

page d’accueil du site 

Onisep  à « Agenda de 

l’orientation » 
 

 

Prise de rendez-vous. 

 
LE KIOSQUE 

T R O I S I E M E  T R I M E S T R E  

Je fais un choix 

 J’évalue ce qui est souhaitable pour moi, mais aussi 

les obstacles que je pourrais rencontrer. 
 

 Je décide en considérant tous les facteurs de la 

réalité 

 

 J’établis mon plan d’action en remplissant mon dossier 

et en élaborant des solutions de « rechanges »… 

 

 J’attends la décision du conseil de classe (juin)  
 

 Je reçois mon affectation et je m’inscris 

Elément 1 

 

Elément2 

 

Elément3 

 

Elément 4 

 

Elément 5 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


Elément 1 : J’évalue ce qui est souhaitable pour moi, mais aussi les obstacles que je pourrais 

rencontrer : Mes intérêts /Mes résultats scolaires / Mes capacités/compétences 

 

Elément 2 : Je décide en considérant tous les facteurs de la réalité 

● L’endroit où est organisée la formation. Certaines formations n’existent pas sur Poitiers, il faut donc 

envisager l’internat. Coût : 140 euros minimum/mois + aller /retour une fois par semaine  

Par exemple le Cap Petite Enfance qui n’existe dans le public qu’au lycée professionnel Simone Signoret à 

Bressuire ou BACHIBAC (double bac français/espagnol) à La Rochelle. 

-Certaines formations sont possibles dans le privé, il existe alors un coût supplémentaire. 

● La capacité d’accueil de cette section et les résultats scolaires des jeunes (surtout pour la voie 

professionnelle bac prof et, CAP). 

Par exemple : le bac professionnel ASSP du lycée du Dolmen. Il existe 24 places pour 180 demandes tous vœux 

confondus dont 68 vœux 1. Ce qui signifie 156 élèves n’ont pas obtenu ce voeu. Il faut donc que le jeune ait 

inscrit un 2éme, 3éme et 4ème vœux sur sa feuille de voeux, s’il veut avoir plus de chance d’obtenir un lycée. 

N’oubliez pas que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Après cet âge, il n’est pas certain que votre 

enfant ait une place en lycée. 

• L’existence possible d’une sélection des candidatures particulières en plus des résultats scolaires. 

Par exemple pour l’année 2018/2019 : pour la voie professionnelle CAP Accompagnement éducatif Petite 

enfance à Bressuire, CAP arts et techniques de la bijouterie joaillerie option sertissage à Bressuire, le bac 

pro conduite et gestion de l’entreprise hippique à Montmorillon et à Bois, bac prof conduite et gestion d’une 

entreprise du secteur canin et félin à Montmorillon, CAP aéronautique à Saintes (convention avec la marine), 

bac pro aéronautique option structures à Rochefort, Métiers de l’électricité et des environnements 

connectés à la Rochelle et Chatellerault (convention avec la marine), bac prof sécurité prévention à Poitiers 

et à Saint Jean d’Angely, CAP Agent de sécurité à Saint Jean d’Angély et Angoulème, le CAP conduite 

d’engins de travaux publics et de carrières à Saint Jean d’Angély, e bac pro maintenance des équipements 

industriels à la Rochelle et Chatellerault (convention avec la marine). Pour la voie générale et technologique : 

le Lycée Pilote Innovant et  International de Jaunay Clan, le Centre Expérimental Pédagogique et Maritime en 

Oléron, les sections binationales et les sections européennes, l’enseignement d’exploration arts du cirque, 

toutes les secondes pro et 1ère année de CAP du lycée régional d’enseignement maritime et aquacole de la 

Rochelle 

• L’avis du médecin concernant de problèmes de santé 

Pour l’entrée en CAP ou en BAC PRO agricoles et industriels ou l’aide à la personne, une visite médicale est 

nécessaire, car il peut exister une contre indication. 

• Les conditions matérielles de travail et de poussières (voie professionnelle) 

• Le problème de l’emploi et des débouchés. 

• La diversité des filières de formations, il existe plusieurs voies de formations pour parvenir à un métier 



• L’avis des enseignants 

• Les informations contenues dans les brochures Onisep 

Elément 3 : J’établis mon plan d’action en remplissant mon dossier et en élaborant des solutions 

alternatives. 

• L’entretien avec un PsyEN pour optimiser ses chances d’obtenir l’orientation et l’affectation souhaitée.  

• Pour la voie professionnelle, il est très important de prévoir des solutions de remplacement (2ème , 

3ème et 4ème vœu. Un rendez- vous est donc vivement conseillé. Ce sont les parents qui sont 

responsables de l’orientation de leurs enfants. Ils doivent aider ces derniers à chercher des 

solutions. C’est aux parents de prendre contact avec la/le PsyEN, s’ils veulent être conseillés. C’est 

une démarche des parents et non pas du collège. 

 

Elément 4 : J’attends la décision du conseil de classe (fin mai/début juin) si elle est positive ma 

feuille de vœux sera transmis à l’inspection académique. 

Lorsque vous n’obtenez pas satisfaction pour la voie d’orientation (2nd générale, 2nd professionnelle, CAP) que 

vous avez demandé. Il est possible de faire appel. Une commission extérieure au collège décidera alors de vous 

accorder ou non la voie souhaitée. Après cette commission d’appel, il n’y a plus de recours possible. Si vous n’avez 

toujours pas eu satisfaction vous avez le choix entre changer de voie d’orientation ou le redoublement  (le 

redoublement est de droit). 

ATTENTION : la décision d’orientation du conseil de classe pour les bacs pro et les CAP ne signifie pas 

que votre enfant obtient le lycée qu’il a demandé. Cela signifie simplement que le conseil de classe pense que 

votre enfant a le niveau pour réussir dans ce diplôme. 

Cela vous donne l’autorisation de demander une formation dans un lycée : par exemple le conseil de classe dit 

oui pour le bac pro, mais pour obtenir le bac pro gestion administration au Dolmen, il faut qu’une commission 

étudie les dossiers des élèves à l’aide d’un logiciel. Cette décision est prise fin juin. 

 

Elément 5: Je reçois mon affectation et je m’inscris. 

Vous allez recevoir l’affectation de votre enfant fin juin. Il s’agit d’un document qui vous indique dans quel lycée 

vous pouvez inscrire votre enfant pour l’année scolaire suivante). L’inscription doit être réalisée début juillet. 

Pour cela vous avez quelques jours. Une fois inscrit, vous êtes tranquille jusqu’en septembre. 

ATTENTION : Si l’inscription n’est pas faite dans les délais indiqués par le lycée, la place de votre enfant 

sera donnée à un autre qui était sur liste supplémentaire. Votre enfant peut se retrouver sans solution, sans 

lycée. 

Il arrive également que des élèves à la suite de l’affectation de juin n’aient pas de lycée.  

Dans ce cas, l’enfant peut participer au « tour suivant n°1» de début juillet et si besoin au tour suivant n°2 de 

septembre en postulant sur les places vacantes proposées par les lycées. Durant cette période, si votre enfant 

est sur liste supplémentaire, il peut participer aux différents tours suivants tout en pouvant être rappelé si des 

places se sont libérées sur les formations demandées. 


