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Une question, un doute, un renseignement...
Ne reste pas seul, gardons un lien !

Contacte :

Des ressources gratuites pour ton orientation :
- http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux
- https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2020/Telechargez-le-guide-gratuit-
   En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020
- http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
- http://www.onisep.fr/  qui est la brochure classique 

Or ientation ?
Gardons le lien !

ton professeur principal ou
ton educateur des 3èmes Olivier Suinot : educateur-3eme@smb33.fr



Quel accompagnement pour 
le projet d’orientation après la 3e 
pendant la fermeture du collège ?

LE PROJET D’ORIENTATION, UN DIALOGUE 
RÉGULIER JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE

• Le calendrier habituel est maintenu :

MARS > avis des conseils de classe sur les vœux
provisoires d’orientation ;
AVRIL > ouverture de la plateforme Orientation  
et affectation qui vous permet de prendre 
connaissance de l’ensemble des formations  
proposées dans votre académie et près de chez vous ;
MAI-JUIN > formulation de vœux définitifs 
d’orientation ;
JUIN > décision d’orientation prononcée par le 
chef d’établissement ;
FIN JUIN > résultats d’affectation puis inscription  
dans l’établissement.

• La fiche de dialogue et la fiche des vœux
d’affectation vous ont été remises par
l’établissement.

• Cette année, un grand nombre de collèges mettent
en place une procédure totalement dématérialisée
grâce à la plateforme Orientation et affectation.

Coronavirus  Covid-19

LE PROFESSEUR PRINCIPAL, 
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

• Le professeur principal continue à assurer le suivi
du projet d’orientation de votre enfant. N’hésitez
pas à lui demander :
• des informations sur le calendrier ;
• les possibilités qui s’offrent à votre enfant après la 3e ;
• un conseil sur la formation qu’il juge la plus
adaptée au profil de votre enfant.

• Le professeur principal échange avec l’ensemble
de l’équipe éducative lors des conseils de classe
qui sont maintenus et organisés à distance :
• le conseil de classe du 2e trimestre donne son avis
sur les vœux provisoires d’orientation que vous
avez formulés ;
• le conseil de classe du 3e trimestre éme
un avis sur les vœux d’orientation.

CONTINUITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 

• En cas de difficulté sur la formulation des 
demandes d’orientation ou les vœux d’affectation, 
contactez sans tarder l’établissement de votre enfant.

Les ressources en ligne à votre disposition 

• Pour préparer votre orientation et connaître
les formations dans les établissements de votre
académie, téléchargez votre guide � En classe
de 3e préparer son orientation � sur :
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous

• Pour tout savoir sur la voie professionnelle :
www.nouvelle-voiepro.fr

• Pour rechercher une formation de la voie
professionnelle : www.nouvelle-voiepro.fr >
Je choisis > Je cherche une formation

• Pour tout savoir sur la 2de générale
et technologique :
www.secondes-premieres2019-2020.fr

• Pour consulter les enseignements
au lycée général et technologique :
www.secondes-premieres2019-2020.fr >
Je construis mon parcours au lycée > 
Les enseignements au lycée

• Vers le baccalauréat :
quandjepasselebac.education.fr


