
 

 

Mode opératoire de l’orientation en 3ème 

 

La 3e est l'année des choix d'orientation vers les voies générale et technologique, ou vers la 
voie professionnelle. 
Au 1er trimestre (octobre à décembre), vous réfléchissez à vos projets. 
Au 2e trimestre, vous indiquerez votre (ou vos) souhait(s) provisoire(s). 
Au 3e trimestre, vous formulerez votre (ou vos) demande(s) et vous ferez votre inscription. 
 

 JANVIER - FEVRIER VOS SOUHAITS PROVISOIRES 

 
Vous indiquerez votre (ou vos) demande(s) provisoire(s) sur la fiche de dialogue (fiche de 
liaison) remise par le collège : 
 

 2de générale et technologique ou 2de spécifique ; 

 2de professionnelle (vers un bac pro) ; 

 1re année de CAP/CAPA (agricole) ; 
 
Les mini stages en lycées professionnels, la séquence d’observation professionnelle, les 
portes ouvertes dans les différents établissements  doivent contribuer à l’émergence de votre 
projet. 
L’intervention de la COP a eu lieu en octobre sur le niveau 3ème. 

 

 EN MARS LES PROPOSITIONS PROVISOIRES DU CONSEIL DE CLASSE 

 
Le conseil de classe formule une proposition provisoire d’orientation. 
Cette proposition constitue la base d’un dialogue avec votre professeur principal et la 
conseillère d’orientation psychologue (COP) en vue d’un choix définitif. 
 
Une réunion d’information en direction des familles et des élèves est prévue avec Mme 
GROLLEAU, Conseillère d’orientation psychologue, le mardi 7 février 2017 à 18h (date qui 
sera confirmée par la suite). 

 
 AVRIL - MAI VOTRE DEMANDE D'ORIENTATION 

 
Vous ferez votre (ou vos) demande(s) d’orientation en complétant la fiche de dialogue 
. 

 AVRIL - MAI VOTRE DEMANDE D'AFFECTATION 

 
Vous devrez remplir aussi le dossier de demande d’affectation (établissements souhaités et 
formations précises demandées). Il est conseillé de bien lire les conditions de dérogation 
éventuelles. 
 
 
 
 
 
 



Important 

 
Présenter un dossier pour intégrer une formation n’assure pas automatiquement une place 
dans un établissement 
 

 En juin : LA DECISION D’ORIENTATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT 
À partir du début du mois de juin, le conseil de classe formule une proposition d’orientation, 
sur la base de votre (ou vos) demande(s) d’orientation : 
 

 si elle est conforme à votre demande, la proposition d’orientation devient alors une 
décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement ; 

 si elle est différente, le chef d’établissement prend la décision définitive, après un 
entretien avec votre famille ; 

 si le désaccord persiste après cette entrevue, votre famille peut demander un recours 
(dans un délai de 3 jours suivant la décision) auprès d’une commission d’appel qui 
décidera de votre orientation ; 

 
À savoir : C’est à vous et à votre famille que revient le choix des enseignements 
d'exploration et des spécialités de diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite 
dans la limite des places disponibles. 

 

 En juillet : VOTRE AFFECTATION 
 
À compter de la fin du mois de juin, vous recevrez votre notification d'affectation en lycée. 
Après réception de votre notification d'affectation, vous et votre famille devrez 
impérativement procéder à votre inscription dans le lycée indiqué, afin d’être certain d’avoir 
votre place à la rentrée. 

 


