
Collège Simone Veil

Agenda    ORIENTATION 2019 -2020  des classes de  3°
MOIS

Tout au long
de l’année

Octobre
Novembre

Décembre

 → au CDI
 Consultation autonome du Kiosque ONISEP,  des sites Internet pour 

             s’informer sur les formations et les professions. Disponibilité du professeur Documentaliste

 Possibilité de passer un questionnaire d’intérêts sur ordinateur qui pourra être exploité en 
entretien avec la Psychologue de l’Education Nationale spécialisée en Orientation (PsyEN)

 Ne pas  hésiter  à  faire  appel  au  Professeur  Principal  et  à  la  PsyEN pour  toute  question
concernant votre projet, votre scolarité, les démarches...

Collège de La Batie Centre d’Information et d’Orientation 

Mme Suire MARDI
Prendre rendez-vous au CDI 

MERCREDI matin,  
sur Rendez-vous au CIO 04 92 51 16 08

• Préparation du stage en entreprise (prévu en février)
 Information sur les filières de formation, en classe
 Ateliers de sensibilisation à l'orientation co-animés par le documentaliste, le P.P. et la 

Psychologue-EN.

Compte-rendu du conseil  de classe :  réfléchir  à la  pertinence du ou des projets  au regard des
résultats scolaires. Analyse des points d'appui et des points faibles à travailler.

VACANCES DE NOËL
Janvier

Février

 Approfondissement  de l’information en auto-documentation,  au CDI,  au CIO ou sur  le site
www.onisep.fr

 Édition par le CIO d'un document récapitulatif des Portes Ouvertes des Lycées. Programmer
au moins une ou deux visites (souvent le samedi ou mercredi)

 Distribution de la brochure ONISEP «     Après la 3ème     »   de l’académie d’Aix-Marseille :
            lecture et dialogue autour de la brochure avec les parents…

 « Séquence d'observation en milieu professionnel » 
 Forum des métiers et des formations à Gap : jeudi 6 Février 2020 au collège Mauzan
• Inscription à un mini stage de découverte en Lycée Professionnel ?

VACANCES DE FÉVRIER

Mars

 mini  stage en L.P. et participation aux Journées Portes Ouvertes dans des lycées et CFA
 Inscriptions dans certaines sections spécifiques : attention aux dates limites !

             (ex : sections linguistiques ou sportives, sécurité, bijouterie, hôtellerie restauration, etc.)
 Vœux provisoires d'orientation   :

            Le conseil de classe de 2° trimestre donne son avis sur vos intentions : en tenir compte 
            pour suivre ou accentuer les efforts et corriger, adapter le projet si l’écart est trop grand.

VACANCES DE PRINTEMPS
Avril

Mai/Juin

Fin Juin

Juillet

 Mise au point et poursuite du dialogue avec l’équipe éducative surtout en cas de désaccord.
 Rencontre avec d'anciens élèves actuellement en 2de GT et 2de Pro (si possible)

 Vœux  définitifs  d'orientation   >  Conseil  de  classe  du  3°  Trimestre  >  Proposition
d'orientation. Procédure informatisée d’affectation AFFELNET qui prend en compte :

     - Pour les 2° Pro : la motivation, les démarches, les compétences et les résultats scolaires.
     - Pour les 2°GT : les résultats scolaires (Lycées de secteur A.Briand - Gap)   
Si désaccord entre la famille et la proposition du conseil de classe : entretien avec la Principale
      qui prononce la décision d’orientation
Si le désaccord persiste : commission d'appel

 Affectation   en Lycée

 Inscription   dans l’établissement d’affectation (vacances début juillet déconseillées!)

Le Centre d'Information et d'Orientation, 14 Avenue Foch à GAP est ouvert pendant les vacances scolaires. 
Vous pouvez être reçu par un Psychologue de l’Education Nationale spécialisé en éducation développement et orientation

sur rendez-vous au 04 92 51 16 08.

Bonne année scolaire à tous !


