
NOM :    Prénom :              Classe :                     
 

CALENDRIER DE l’ORIENTATION POST – 3ème  

2017/2018 
 

 

OCTOBRE 

  

L’élève et sa famille peuvent rencontrer le Professeur Principal et/ou Mme Leclerc, la Principale. 

 L’élève et sa famille peuvent également prendre rendez-vous avec la Psychologue de L’Education 

Nationale  (COP) en entretien individuel : Mme BERTHOU 

- Permanence au collège : Le Mardi. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la Vie Scolaire. 

- Permanence au CIO de Cherbourg : sur rendez–vous pris au CIO.  
      ( CIO CHERBOURG, 78 rue de la Duché  50103 CHERBOURG  - Tél. : 02.33.53.53.21  ) 

 

  Le lundi 9 Octobre -18h  Réunion d’information pour les parents  (COP/ Principale):  

                                                «  la 3
ème

 et l’orientation post-3
ème

 »                                                                                     
 

Entretiens Parents / Professeur Principal : mardi 17 octobre de 16h45 à 20h  

                                                                               (RDV individuels 10 min) 

 Dans le cadre de l’heure hebdomadaire d’AP : aide à la recherche de stage / travail sur les centres 

d’intérêt 

NOVEMBRE 
  

les  Conseils de Classe du 1
er

 trimestre se dérouleront le 21 et le 23 novembre  

 formation PSC1 : semaine du 29 au 30 novembre (1 journée de formation/ classe) 
 

DECEMBRE 

 

Rencontres parents – professeurs : jeudi 07 Décembre (RDV individuels) 

Semaine de l’orientation du 11 au 15 décembre : 

                                                                            1- Stage en entreprise du  mardi 12 au jeudi 14  décembre 

             2- travail sur le projet individuel  

                                                                             3-Visites de lycées 

JANVIER 

  

semaine du 08 au 12 janvier: travail du projet individuel d’orientation avec le professeur principal et la 

COP (Psy EN)   (séance de 2h banalisée par classe de 3
ème

)                                                            

Forum des métiers : 25/26 Janvier. Les élèves de 3
ème

 nécessitant des précisions sur leur projet se 

rendront au  Forum des Métiers à la Cité de la Mer avec les élèves de 4
ème

 .  

Le forum est public. Les élèves peuvent aussi s’y rendre avec  leur famille. 

 Brevet blanc : 15 et 16  janvier 
 De Janvier à Février, les élèves peuvent s’inscrire à un mini-stage de découverte en lycée 

technologique, lycée professionnel, ou centre de formation d’apprentis. Chaque stagiaire rédige un 

compte-rendu du mini-stage effectué.  

 

FEVRIER 

 Réunion d’information pour les parents : mardi 30 janvier 2018 à 18h 

 Avant le 23 février, l’élève et sa famille renseignent la «fiche de dialogue pour  

l’orientation post-3ème».  

      Ils indiquent les vœux provisoires concernant les grandes voies d’orientation. 

 Ils notent leurs choix par ordre de préférence : orientation en 2
nde

 générale et  technologique ou 

2
nde

professionnelle (1
ère

 année de Bac pro ) ou 1
ère

 année de CAP.   

 Les élèves qui envisagent la préparation d’un diplôme en contrat d’apprentissage débutent leurs 

recherches  pour trouver un employeur.  

 L’élève et sa famille peuvent se rendre  aux journées « Portes-Ouvertes » des Lycées afin d’affiner 

les vœux en découvrant les différentes spécialités et options proposées dans chaque établissement.  



 

MARS  

 

Les  Conseils de classe du 2
ème

 trimestre  se dérouleront du 15 mars au 27 mars : 

Le Conseil de classe émet un avis concernant  les vœux formulés par les familles.  

S’il y a désaccord, le troisième trimestre sera une période de dialogue entre la famille et le collège.  

 

 La brochure ONISEP « Après la 3
ème

 » qui présente les études et les établissements d’accueil après 

la 3
ème

 sera remise aux élèves. Auparavant, il est possible de  la consulter sur le site de l’ONISEP. 

 

AVRIL 

 

2
ème

  Brevet blanc : 12 et 13 avril 

 

 Si l’élève et sa famille envisagent de quitter  l’académie, ils en informent le professeur principal.   

(procédures spécifiques pour les orientations hors académie) 

 

 L’élève et sa famille complètent la fiche de vœux d’orientation provisoire pour le 16 avril.   
 

MAI 

  

 L’élève a rencontré au moins une fois  la conseillère d’orientation psychologue (Psy EN) en entretien 

individuel. 
 

 Pour le 15 mai, l’élève et sa famille renseignent la  « fiche de dialogue pour l’orientation» en 

indiquant les  vœux définitifs :  

Ils  notent leurs  choix d’orientation définitifs : 2
nde

 générale et technologique ou 2
nde

professionnelle 

 ou 1
ère

 année de CAP ainsi que les établissements demandés et les enseignements choisis 

Ces choix sont indiqués par ordre de préférence. 

 
 

JUIN 

 

 Conseil de classe du 3
ème

 trimestre : (29 et 31 mai) 

     Le Conseil de classe émet un avis concernant  les vœux définitifs formulés par les familles.  

 

Dans le cas d’un désaccord entre la  famille  et le conseil de classe :  

-1) un entretien avec le chef d’établissement est nécessaire. La famille prend RDV avec la Principale.  

-2)  Après cet entretien, le collège étant entré dans l’expérimentation « dernier choix laissé à la 

famille »,  la décision d’orientation sera laissée au choix de la famille. 
  

 Fin juin, les services de l’Inspection Académique et du Rectorat affectent chaque élève dans un lycée 

en fonction des vœux demandés.   
  

JUILLET 

 

Signature de l’élève                signature de la famille 
 

 

 

 

  L’élève et sa famille  effectuent  par internet l’inscription dans l’établissement d’affectation de 

l’élève. Dans certains lycées, l’inscription s’effectue par dossier. Ces diverses procédures d’inscription 

seront communiquées aux familles. 
  
 Si l’élève est  sans solution, sa famille contacte la Principale, le PP et/ou la COP ( Psy EN). 
   


