
 

En classe de 3ème, les collégiens sont accompagnés tout au long de l’année dans leur choix 

d’orientation et leur filière d’études ainsi que dans l’élaboration de leur projet personnel. 

L’année de 3ème est rythmée par des étapes importantes, programmées chaque trimestre, 

telles que l’entretien d’orientation avec la COP et/ou le professeur principal, la découverte de 

l’orientation par la mise en place de mini stages, la validation de l’orientation et l’affectation 

dans un établissement scolaire. 

1er trimestre : réflexion sur le projet d’orientation 

 

Octobre-novembre sont consacrés à la réflexion. 

L’élève et ses parents s’informent sur les différents parcours d’études souhaités. Un 

entretien peut se dérouler en présence de sa famille, du professeur principal et du conseiller 

d’orientation psychologue du collège. 

Décembre-janvier seront consacrés au premier bilan scolaire. 

En conseil de classe, les professeurs et les personnels de direction du collège abordent 

les questions d’orientation. De leur côté, les élèves peuvent se rendre dans les salons ou les 

forums de métiers qui ont lieu dans différentes villes de la région, à cette période de l’année. 

2ème trimestre : Formulation provisoire des vœux d’orientation 

 

Cette étape se fera en 2 temps : 

 

Janvier-février sont consacrés aux souhaits provisoires d’orientation des familles. 

– classe de seconde générale et technologique ou classe de seconde spécifique 

– classe de seconde professionnelle pour préparer un bac pro en 3 ans 

– 1ère année de CAP 

– demande de redoublement 



En mars, le conseil de classe fait une proposition provisoire après concertation avec les 

familles. 

3ème trimestre : décision d’orientation puis inscription 

 

Cette étape se fera en 3 temps : 

 

En mai, le choix de l’orientation est effectué. 

 

La demande définitive d’orientation de la famille est exprimée avant le dernier conseil 

de classe. UN dossier de demande d’affectation sera rempli pour une inscription dans 

les établissements demandés. 

 

En juin, le conseil de classe formule la proposition d’orientation. 

 

– cette proposition devient une décision définitive si elle est conforme au choix de 

l’élève. 

– en cas de désaccord avec le choix de l’élève, un dialogue est instauré avec la famille 

avant la décision définitive notifiée par le chef d’établissement. 

 

En juillet, l’affectation et l’inscription dans le lycée sont établies après réception de la 

notification d’inscription dans un lycée public, l’élève et sa famille feront toutes les 

démarches d’inscription dans le lycée retenu. 

 


