
APRES LA 3ème  

6 OCTOBRE 2015 

Première intervention de K. CASSARD, COP CIO de Pontarlier 

COLLEGE MONT-MIROIR 

MAICHE, année scolaire 2015-2016 



OBJET DE CETTE RENCONTRE 

 

Se présenter 

Parler du calendrier et des 

différentes manifestations autour 

de l’orientation. 

Le schéma de l’orientation 

 



 AU COLLEGE : MARDI toute la journée 

 

 Les prises de RDV se font au secrétariat du Principal. 

 

 PERMANENCE AU CIO de Pontarlier tous les mercredi après 
midi. 

 

 RDV  possibles pendant les vacances scolaires le jour des 

permanences.   

 Les RDV au CIO se prennent par téléphone au 03 81 46 80 50 

 



LE CALENDRIER 
 Au 1er trimestre (octobre à décembre), les élèves réfléchissent 

à leur projet. 

 

 INTERVENTION AUPRES DES ELEVES EN SEPTEMBRE/OCTOBRE 

• L’élève et sa famille s’informent sur les différents parcours 
possibles après la 3ème  sur des métiers et  penser en termes de 

projet d’études. 

 

 

 DECEMBRE, premier bilan scolaire : dans les conseils de classe, 
les questions d’orientation commencent à être abordées.  



 Au 2ème  trimestre (janvier à mars): les souhaits provisoires de la 
famille 

Pour éclairer leur choix: 

 STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE :  il se déroule sur une semaine,  

 Semaine du 18 au 22 janvier 2016 : 3ème 1,2,3 

 Semaine du 25 au 29 janvier 2016 : 3ème 4,5 

 

 9 FEVRIER: séance pour les parents en fin de journée. 

 SEANCE EN CLASSE LE 9 FEVRIER OU  1ER MARS: les différentes formations 
après la 3ème et préparation du forum. 

 Distribution des « Après 3ème » 

 

 3 MARS : le forum des formations au collège J.C. BOUQUET MORTEAU 

 De JANVIER A AVRIL:  

• découverte des LP en étant intégrer une journée et en participant au 
cours. 

• Journées portes ouvertes pour les parents et les jeunes. 

 

 En MARS: les  vœux provisoires de la famille et proposition du conseil de 
classe. 

3 vœux possibles:  

•  2nde générale et technologique,  

• 2nde professionnelle de bac pro,  

• 1re année de CAP (certificat d’aptitude professionnelle)/CAP agricole 

 



Au 3ème  trimestre (avril à juin): réflexion sur  la demande 
d’orientation de la famille 

 EN MAI:  les élèves et leur famille complètent la fiche de 
dialogue sur la demande d’orientation. 

•  2nde générale et technologique,  

• 2nde professionnelle de bac pro,  

• 1re année de CAP (certificat d’aptitude professionnelle)/CAP 
agricole 

ET une fiche d’affectation: indication des établissements 
souhaités et les formations précises demandées. 

 

!!!!! Aux élèves qui partent en dehors de l’académie, ou qui 
demandent une dérogation, ou une section sportive!!!! 

 

 

 En JUIN : la décision d’orientation du conseil de classe 

 Le conseil de classe prononce une décision d’orientation.  

 Si accord elle devient DECISION D’ORIENTATION. 

 Si désaccord, la famille a une entretien avec M. le Principal. 

 Si ce désaccord persiste la famille peut "faire appel".  

 

!!!!!!! il faut impérativement faire appel dans les 3 jours ouvrables 
qui suivent la décision d’orientation!!!!!!!. 

 



 FIN JUIN : l’affectation en lycée 

 A la fin du brevet les élèves reçoivent leur notification 

d’affectation en lycée!  

 Après réception, et avant de partir en vacances, ils 

devront impérativement s’inscrire dans l’établissement 
indiqué… pour être afin d’avoir une place à la rentrée !  

 



LES PROCÉDURES D’ORIENTATION 
Élève et famille Conseil de 

classe 

 
 

Intentions  
d’orientation 
Diapositive 4 

 
  Voeux 

d’orientation 

Décision 
d’orientation 

Accord 

Désaccord 

• Entretien avec le 
chef d’établissement 

• Commission d’appel 

2ndeGT,  

bac pro 3 ans,  

CAP  

Avis 

Propositions  
d’orientation 

Mars 

Mai 

Juin 

Fiche 
dialogue 

#Diapo 4
#Diapo 4
#Diapo 7
#Diapo 7
#Diapo 7
#Diapo 7


SECONDE PRO 
Seconde professionnelle 

T R O I S I E M E 

  SECONDE  GT   
Seconde générale & technologique 

1e PRO 

TERMINALE 

PRO 

CAP 1 

CAP 2 

2 3 

BAC 

GENERAL 

BAC 

TECHNOLOGIQUE 

BAC 

PROFESSIONNEL 

C.A.P. 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNELLE 

1e  GENERALE 1e  TECHNO 

TERMINALE 

GENERALE 
TERMINALE 

TECHNO 

Parcours 
en 2 ans 

Pacours en 3 ans 

VOIE GENERALE et 
 TECHNOLOGIQUE 

  VOIE PROFESSIONNELLE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


