
    PROCEDURE D’ORIENTATION POST 3ème 

 

Objet :   vœux d’orientation après la 3ème  pour la rentrée prochaine 

          

Madame, Monsieur, 

Vous allez maintenant devoir formuler des vœux pour l’orientation de votre enfant pour l’année prochaine, au moyen du formulaire joint (fiche de formulation 

des vœux définitifs). 

Vous avez la possibilité de formuler 4 vœux, par ordre de priorité (de n° 1 à n° 4).  

Il vous est possible de n’en faire qu’un seul (le n°1) si vous êtes sûr d’obtenir la formation demandée.  (Si vous demandez 2de GT au lycée Paul Guérin 

avec l’accord du Conseil de classe, inutile de faire d’autres vœux). 

Si tel n’est pas le cas, je vous conseille de renseigner 3 voire 4 vœux différents pour augmenter les chances de votre enfant d’obtenir une affectation à la 

rentrée prochaine. Pour les élèves qui demandent la voie professionnelle, vous devrez indiquer la spécialité, et le nom de l’établissement demandé pour 

chacun des 3 ou 4 vœux. 

Pour les élèves qui demandent la voie générale et technologique (2de GT), vous devrez indiquer les deux enseignements d’exploration souhaités (EE, 

lesquels ont été expliqués par le professeur principal et la conseillère d’orientation), ainsi que le nom de l’établissement demandé. 

REMARQUE : pour les élèves qui demandent des formations hors académie, merci de nous informer au plus vite, afin que nous puissions faire les 

démarches nécessaires. De la même façon, ceux qui sollicitent une section européenne et/ou une dérogation au lycée de secteur doivent se faire connaitre 

auprès de leur professeur principal. 

ATTENTION : le redoublement de la classe de 3ème n’est plus une orientation. Ce choix n’apparait plus dans le document d’orientation. Vous devez 

impérativement formuler au moins un vœu d’orientation : soit voie professionnelle, soit voie générale et technologique (GT), ou autre (MFR, privé). C’est 

seulement en cas de désaccord avec la décision du Conseil de classe qu’il vous sera possible, après contact avec le Chef d’établissement, de demander 

par écrit un redoublement auprès de celui-ci. 

LES RESULTATS des affectations ne seront connus que le 24 juin, après la dernière épreuve du brevet. 

Si votre enfant a eu une affectation, il ne vous restera plus qu’à aller l’inscrire dans le nouvel établissement selon un planning déterminé par le lycée 

d’accueil.. Dans le cas contraire, nous nous rencontrerons, à partir du 24 juin, pour trouver une solution pour la prochaine année scolaire, en recherchant 

d’autres formations ayant encore des places disponibles. 

LE FORMULAIRE (recto/verso avec votre signature) est à rendre pour le 23 mai 2016 au plus tard à son Professeur principal.  

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre RdV avec le Professeur principal, la conseillère 

d’orientation, ou moi-même, pour vous aider dans vos démarches. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 

Le principal 

 F. Caillier 


