
                         Saint-André-de-Cubzac, le 12 novembre 2013 
 

PROCEDURE D’ORIENTATION FIN DE 3ème 
 

1)  Les ressources 
Vous pouvez obtenir des renseignements sur l’orientation auprès des personnes suivantes :  

• Le professeur principal de votre enfant, qui est le principal interlocuteur. 

• Le BDI, Bureau de Documentation et d’Information. Ce lieu est accessible aux élèves de 3° le Jeudi de 12h30 à 

14h. La permanence est assurée par Mme Chandru d’une part, personnel d’éducation spécialisée dans ce 

domaine, et par des parents d’élèves volontaires d’autre part ayant suivi une formation très complète. Des 

rendez-vous sont possibles le mardi matin, ou bien le soir à partir de 18h. 

• M Marie, professeur de technologie en 3°, a conçu son enseignement cette année autour du projet d’orientation 

de chaque élève.  

• Les divers CIO : les adresses sont disponibles sur le site du Rectorat, rubrique Orientation. 

• Le site du collège, dans la boîte collège, rubrique Orientation post 3°. 

 

2)  Les dates importantes à venir 
• Le lundi 25 novembre : réunion parents/professeurs 3° 

• Le jeudi 9 janvier : nous organisons une réunion sur l’orientation après la 3ème avec des chefs d’établissement 

que vous pourrez rencontrer. Ces personnes vous donneront les informations nécessaires pour la rentrée 

prochaine. Ils présenteront également leur établissement. 

• Les 6, 7 et 8 février : le salon de l’orientation Aquitec se déroulera à Bordeaux Lac, de 9h à 18h. Les familles 

pourront individuellement participer à cette manifestation.  

• Les 21 et 22 mars : le salon de l’apprentissage et de l’alternance se déroulera au Parc des Expositions, hall 2, à 

Bordeaux, de 10h à 18h. Les familles pourront individuellement participer à cette manifestation.  

• Les portes ouvertes des lycées : les dates sont connues courant janvier, vous trouverez les dates sur notre 

site, rubrique Orientation post 3°. En attendant, contacter directement le ou les lycées visés pour ne pas 

laisser passer de dates. 

• Du 7 au 11 avril : stage en entreprise. Les élèves n’ayant pas de stage doivent rechercher une entreprise 

activement. 

 

Par ailleurs, début février, vous devrez remplir une fiche de renseignements (fiche navette) sur laquelle vous 

porterez les premiers choix d’orientation. Cette fiche fera deux allers retours entre l’établissement et la famille. 

Le conseil de classe doit valider les choix d’orientation de la famille en fonction des résultats obtenus. Les derniers 

conseils de classe se tiendront début juin.   

De plus, en mars, vous recevrez une documentation de l’ONISEP concernant les procédures d’orientation et les 

établissements d’Aquitaine susceptibles d’accueillir vos enfants. Cette brochure est disponible sur le site du 

Collège, dans la boîte Collège, rubrique Orientation post 3°.  

 

3)  Les procédures 
• Pour l’enseignement public : les familles remplissent le dossier remis par les professeurs principaux fin mai. Ce 

dossier est complété par les enseignants et fait l’objet d’une saisie informatique dont la clôture se situe aux 

environs du 15 Juin. Les différentes commissions d’affectation se réunissent jusqu’à la fin du mois de juin et les 

familles sont informées de l’affectation de leur enfant fin juin, début juillet. 

• Pour l’enseignement privé : il n’est pas nécessaire de constituer un dossier d’orientation. Vous devez prendre 

rendez-vous avec le chef d’établissement du lycée concerné dès à présent. Ce dernier donne sa réponse en 

fonction du dossier scolaire et des bulletins trimestriels de l’élève. 

 

Toutes ces procédures vous seront précisées au cours de la soirée d’information du jeudi 9 janvier.     

         

Le Chef d’Etablissement 

       Y. GIRARD  


