
Les étapes et le calendrier de l’orientation en 3ème 

Année scolaire 2019-2020 

Les étapes de l’orientation Dates Les actions 
1. A l’issue du premier bilan des 
enseignants : la phase d’information  
Le conseiller psychologue éducation 
nationale organise des séances de 
sensibilisation à l’orientation au collège. 
Madame FICET psychologue éducation 
nationale intervient dans les classes. 
 
L’élève profite de la première période pour 
s’informer sur les métiers, faire un bilan de 
ses motivations, de ses intérêts et de ses 
capacités. (logiciel GPO au CDI).  
Il peut prendre rendez-vous avec le 
psychologue Education Nationale. 
 
Les parents sont sensibilisés lors d’une 
réunion et d’une rencontre parents 
professeurs. Ils peuvent se rendre au CIO 
avec leur enfant. 

 
 
 
 

Avant les 
vacances 
d’octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 octobre 
 
 
 

Formation collective des élèves 
Présentation des grandes voies de 
formation 
 

 
 
Premier positionnement sur la voie de 
formation demandée avant le bilan des 
enseignants  
 
 
 
 
 
 

Réunion du 7 octobre 2020, accueil 
collectif sur le thème de l’orientation et 
rencontre individuelle avec les 
professeurs 

2. A la rentrée des vacances de l’été 
austral : la phase provisoire 
d’orientation  
 
Le jeune et sa famille formulent leurs 
projets d’études sur le fiche : il s’agit des 
intentions provisoires des familles. 
Ces vœux sont examinés par le conseil de 
classe qui donne un avis et émet des 
hypothèses sur les choix possibles. A cette 
date, le jeune peut encore faire le point 
avec ses parents, ses enseignants et le 
conseiller psychologue éducation 
nationale.  
 
Les élèves qui ne formulent pas des vœux 
conformes à leurs résultats sont reçus par 
le professeur principal et/ou par le 
principal. 
 
La brochure "Après la 3ème" est 
distribuée. Elle accompagnera les élèves et 
leurs familles. 

 

 
 

Fin janvier 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 

 
 
Fiche de dialogue orientation (voies de 
formation) avant le conseil de classe du 
1er semestre 
 
Réunion parents – professeurs du 10 
février 2020 
 
Premières idées sur les vœux à formuler 
(fiche provisoire de vœux n°1) 
 
 
Rencontres individuelles 
Elève/Parents/PP/CE/CPE/psy EN 
 
Des visites sont organisées dans les 
lycées. Pour les classes ou groupes 
d’élèves (hors Prépa Métiers) 
Le proviseur de Le Verger vient présenter 
le lycée Général. 
 

 

https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article1390


Les étapes de l’orientation Dates Les actions 
3. Au deuxième semestre : la phase 
définitive d’orientation (début juin)  
Au début du semestre, l’élève formule des 
voeux 
 
Le jeune et sa famille formulent les choix 
définitifs sur le dossier. Outre les choix 
d’orientation, la famille y précisera les 
établissements d’affectation souhaités. 
Le conseil de classe examine ces choix et 
fait une proposition d’orientation : 2nde 
générale et technologique, 2nde 
professionnelle, première année de C.A.P., 
ou redoublement. S’il peut donner un avis 
sur les enseignements d’exploration, les 
options, les spécialités ou les champs 
professionnels, le choix en revient à la 
famille. 
Si les propositions du conseil de classe 
conviennent à la famille, elles deviennent 
décisions d’orientation. Dans le cas 
contraire, la famille rencontre le chef 
d’établissement pour lui présenter ses 
arguments, mais la décision en fin 
d’entretien revient au chef 
d’établissement. 
 
Si le désaccord persiste, la famille peut 
faire appel.  

 
 

Retour des 
vacances 

de mai 

 
 
 

Avant le 
conseil de 
classe du 

2ème 
semestre 

 

 
Fiche dialogue et recueil des vœux 
provisoires n°2 
Rencontres individuelles avec le CE/le Psy 
EN/le PP pour l’évolution des voeux 
 
Fiche dialogue et vœux définitif 
 
Conseil de classe et décision définitive 
 
 
 
Procédure AFFELNET de saisie des vœux 
(professeurs principaux) 
 
 
 
Affectation et inscription à l’issue des 
épreuves du DNB 

 


