
 

L'orientation de votre enfant se construit tout au long de sa scolarité, grâce à un dialogue régulier avec 

le professeur principal, les enseignants, les conseillers d'orientation psychologues et l'équipe de 

direction de l'établissement scolaire.  

Cette fiche est le document support de ce dialogue pour l'orientation. Les dates de retour de ce 

document auprès de l’établissement scolaire sont indiquées en bas des pages 2 et 3. 

• Février – Mars : intentions des familles et recommandations du conseil de classe 

Les souhaits de poursuite d'études que vous exprimez (intentions d'orientation exprimées en page 1 

de ce document) permettent au conseil de classe du 2nd trimestre de répondre par un avis provisoire 

et d'éventuelles recommandations.  

• Mai - Juin : demandes des familles et décisions du chef d’établissement 

Au cours du conseil de classe du troisième trimestre, vos demandes définitives de poursuite d'études 

sont étudiées. Si la proposition du conseil de classe ne correspond pas aux choix d'orientation que vous 

avez exprimés, vous serez reçus par le chef d'établissement pour un entretien. En dernier lieu, la 

décision (décision d'orientation) revient au chef d'établissement *. Si vous n'acceptez pas la décision 

du chef d'établissement, vous avez la possibilité de faire appel de celle-ci. La décision prise par la 

commission d'appel vaut décision d'orientation définitive. 

* excepté pour les collèges de l'académie expérimentateurs du choix laissé à la famille pour l'orientation 

après la troisième.  

Au troisième trimestre, vous devez ensuite renseigner les vœux d'affectation pour la prochaine rentrée 

à partir de la « fiche de formulation des vœux définitifs d’affectation ». Ce document vous sera 

distribué par l’établissement scolaire en mars – avril 2017, accompagné d’un document académique 

intitulé "Note d'information aux élèves et à leurs familles" concernant l'orientation et l'affectation 

après la 3ème vous expliquant l'ensemble des démarches.  

Les vœux d’affectation sont en cohérence avec votre demande d'orientation indiquée sur la fiche de 

dialogue. Ils permettent de spécifier les lieux de formation souhaités pour la rentrée prochaine et 

précisent certaines modalités particulières, comme la spécialité de la formation par exemple.  

Courant février, la brochure de l'ONISEP "après la troisième" sera distribuée à tous les élèves de 3ème 

et vous présente les différentes possibilités de poursuites d'études après le collège.  
 

 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le chef 

d'établissement, ou le professeur principal ou le conseiller d'orientation psychologue 

auprès du collège où est scolarisé votre enfant. 


