PARENTS D'ÉLÈVE de 3ème : quelques repères pour
l'orientation de votre enfant en classe de 3ème.

 2ème TRIMESTRE 
LE TEMPS DE L'APPROFONDISSEMENT

Janvier-février-mars
INFORMATION sur les bacs généraux et
technologiques et/ou les formations
professionnelles, réflexion sur les projets
d'études, d'avenir...

Le site www.onisep.fr propose des informations
sur les études et sur les métiers sous forme de
fiches, de vidéos...



3ème TRIMESTRE 
LE TEMPS DU CHOIX

En MAI : PHASE DEFINITIVE
D'ORIENTATION.
Avant le conseil de classe, vous saisissez des choix
définitifs sur le Téléservice Orientation. En parallèle vous
formulez des voeux de formation et d'établissement sur le
Téléservice Affectation
(10 voeux possibles)
 si vous envisagez
un BAC GÉNÉRAL ou TECHNOLOGIQUE:
vous préciserez, par ordre de préférence, les
enseignements et les lycées demandés (au moins un
voeu de lycée de secteur) .

JOURNEES PORTES OUVERTES et STAGES
 si vous envisagez
EN IMMERSION dans les Lycées (en fonction un BAC PROFESSIONNEL ou un CAP:
de la situation sanitaire)
vous préciserez, par ordre de préférence, les spécialités
Calendrier sur le site académique:www.acet les lycées professionnels choisis.
rouen.fr, et sur le site du collège
DEBUT JUIN : RÉPONSE
du CONSEIL de CLASSE
ème
du
3
Trimestre,
qui fait le bilan de l'année et examine
FIN FEVRIER 2022
vos demandes.
PHASE PROVISOIRE D'ORIENTATION
 si le conseil de classe est d'accord avec votre demande
Vous saisissez avec votre enfant vos intentions d'orientation, cette dernière devient
décision d'orientation
provisoires d'orientation sur le Téléservice
 si le conseil de classe y est opposé, vous pourrez
rencontrer le Chef d'établissement, puis faire Appel
♦ VOIE PRO : CAP ou BAC pro
auprès d'une commission si le désaccord persiste.
ou
♦ 2de Générale et Technologique
Le conseil de classe du 2ème trimestre (mi-mars)
fait le bilan, examine vos intentions et formule
des recommandations et un
avis provisoire (à consulter sur le Téléservice)

FIN JUIN : l'AFFECTATION
Résultat de l'affectation fin juin 2022
 pour la 2de GT: affectation dans un lycée de secteur.
(ou hors secteur: sur dérogation ou pour une 2GT à
recrutement particulier, ).
 pour la voie pro: il n'y a pas de sectorisation des
lycées, mais une affectation en fonction des résultats de
3ème, du nombre de demandes et de places dans les
formations souhaitées
Janvier 2022
N.Delaporte
PsyEN CIO Rouen Sud
Permanence pour rendez-vous le jeudi au collège L. Pasteur

