
Quelques pistes sur l’orientation post 3° 
 
L’orientation post 3° débute dès le début de l’année de 3° et s’effectue en plusieurs étapes, grâce à l’intervention 

de différentes personnes. 
 
1. Le calendrier, pour affiner le choix de sa voie : 

 
- 25 novembre 2013 : réunion parents/professeurs 3° 
- 9 janvier 2014 : réunion avec des chefs d’établissements privés, lycées généraux et professionnels 
- 6, 7 et 8 février 2014 : salon Aquitec au Parc des Expositions au Lac. 
- 21 et 22 mars 2014 : salon de l’apprentissage et de l’alternance se déroulera au Parc des Expositions. 

- du 7 au 11 avril 2014 : stage en entreprise 
 

2. Le calendrier, pour choisir son lycée, privé ou public : 
 

- lycée privé : prendre contact au plus tôt afin de fixer ultérieurement un rendez-vous avec le chef 
d’établissement. Les démarches doivent être faîtes par la famille. 

 
- lycée public : les démarches ne débutent pas avant le mois de mai, et les réponses sont données fin juin- 

début juillet. Les démarches sont effectuées par le collège. 
 

Bien évidemment, prendre connaissance de la date des portes ouvertes du lycée visé. 

 
3. L’année de 2nde GT : 
 

- un tronc commun composé de Mathématiques, Français, Histoire/Géo, Sciences et LV 

- 2 enseignements d’exploration au choix : 
1er enseignement : Sciences économiques et sociales (SES) ou Principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion (PFEG) 
2nd enseignement : à choisir dans une liste dépendant du lycée choisi (voir brochure ONISEP 2013, 
rubrique Orientation post 3° sur le site du collège) 

 
4. Les ressources : 
 

- le professeur principal : à rencontrer pour faire le point sur les méthodes et prendre connaissance 
du calendrier 

- le site du collège, rubrique Orientation post 3° 
- le Bureau de Documentation et d’Information : prise de RDV via le carnet de correspondance 
- la brochure ONISEP, sur www.onisep.fr 
- les CIO : 
 

CIO de Blaye     CIO de Bordeaux-Nord   CIO de Libourne 

 9 rue Urbain Albouy B.P. 85  39 cours de Verdun   40 rue Orbe BP 233 
33390 BLAYE Cedex   33000 BORDEAUX   33506 LIBOURNE Cedex 
Tél. 05 57 42 29 31   Tél. 05 56  52 37 42    Tél. 05 57 55 27 00 

 
Enfin, la meilleure orientation est l'orientation anticipée, et non précipitée, c’est lors des rencontres que les 
projets s’affinent. Les professeurs principaux et moi-même restons à disposition pour plus de renseignements. 

 
             X. POMIRO 

            Directeur adjoint 


