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Calendrier de l’orientation
Au 1er trimestre ➔ le temps de la RÉFLEXION
OCTOBRE-DÉCEMBRE : vous pouvez aider votre enfant à mieux se connaître et à
se documenter sur les métiers et les formations.

Au 2ème trimestre ➔ le temps de la DISCUSSION
JANVIER-FÉVRIER : vous devez indiquer vos vœux provisoires d’orientation
sur la fiche de dialogue remise par le collège.
MARS : le conseil de classe du 2ème trimestre émet alors un avis provisoire
d’orientation.

Au 3ème trimestre ➔ le temps des CHOIX
MAI : vous devez indiquer vos vœux définitifs d’orientation sur la fiche de
dialogue remise par le collège.
JUIN : le conseil de classe du 3ème trimestre émet alors une proposition
d’orientation.
JUIN-JUILLET : à la réception de la notification d’affectation, vous devez inscrire
votre enfant dans son établissement d’affectation.

Vos interlocuteurs
LE PROFESSEUR PRINCIPAL
C’est votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions liées à la scolarité de votre enfant
mais aussi à son orientation après la 3ème.
LA PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Spécialiste des métiers et des formations, c’est elle qui accompagne votre enfant, en
collaboration avec le professeur principal, dans la construction de son projet d’orientation après
la 3ème.
La psychologue de l’Éducation Nationale, Mme SAVINA,
reçoit les élèves et leurs familles au collège :
♦ le mardi matin de 9h à 12h30 ;
♦ le mardi après-midi (en semaine B) de 13h30 à 16h45 ;
♦ le jeudi toute la journée de 9h à 17h.
Prendre rendez-vous à la vie scolaire.

LA DIRECTION
Vos deux interlocuteurs principaux pour l’orientation de votre enfant après la 3ème sont le
professeur principal et la psychologue de l'Éducation Nationale, néanmoins, dans certains cas,
vous pouvez être amené à rencontrer la direction.

Pour vous informer
Lieux ressources :
Le CIO
Le CDI
Sites internet :
L’ENT
L’ONISEP
L’ONISEP TV
Publications de l’ONISEP :
Le guide « après la 3ème »
Les parcours
Mais encore …
Les JPO
Le stage en entreprise

