
Le calendrier de l’orientation

 1er trimestre : le temps de la réflexion et de  l’information 

 2ème trimestre : Le temps de la réflexion et du dialogue
      VŒUX PROVISOIRES : - 2nde générale et technologique

-  2nde  professionnelle
-  1ère année de CAP
-  Redoublement

Le Conseil de classe donne un avis provisoire sur les vœux d'orientation

 3ème trimestre : Le temps du choix et des décisions d’orientation
      VŒUX DEFINITIFS  en télé-service:  

 Précisez les spécialités professionnelles ou 
les deux enseignements optionnels pour la 
2nde GT et l’établissement demandé.

Plusieurs vœux possibles.

Le Conseil de classe formule une proposition d’orientation et un avis sur 
les spécialités demandées.

- Si cette proposition est conforme au choix de l’élève, elle devient 
décision d’orientation.
- En cas de désaccord, la famille peut rencontrer le Principal du 
collège, puis éventuellement faire appel devant une commission.

Fin Juin - début Juillet : Le temps de l’  affectation  
Les élèves sont affectés par le directeur Académique selon l’ordre de

leurs vœux, en fonction des places disponibles dans chaque établissement, et
selon des critères bien précis (notes, compétences, motivations et projets).

  Les  familles  sont  informées  de  l’affectation  et  doivent
inscrire l’élève au lycée.

 Début Juillet : L’  inscription   dans les établissements  

Attention : pour l’apprentissage ce sont les familles qui s’occupent de 
trouver un employeur pour signer un contrat qui permettra une inscription au
CFA. Il est recommandé de commencer cette recherche d’entreprise tôt 
dans l’année.

L'ANNÉE DE TROISIÈME

Cette année il va falloir faire un choix qui va engager les années
à venir, un choix qui n’est pas définitif, qui peut évoluer, mais qu’il
faut préparer tout au long de l’année :

 En réfléchissant à mes goûts, mes capacités, mes résultats
scolaires.

 En m’informant, me documentant.
 En  dialoguant  avec  les  personnes-ressources :  mon

professeur principal, le psychologue en orientation, le chef
d’établissement, CPE … )

  S’INFORMER           CHOISIR

          Le site « choisir sa voie Après la 3ème »orientation-région sud
 Le site des CIO de Vaucluse  
 les documents de l’ONISEP au CDI 
 sur Internet (attention de bien vérifier la source !)

 ex : www.onisep.fr
 les journées portes ouvertes des établissements
 les entretiens avec des professionnels

La psychologue en orientation, 
Mme GOYER est présente au collège le lundi de 9h à 17h.

Et le vendredi de 13H à 16H30 
(Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire du collège)

CIO de Cavaillon :  04 32 50 06 20



http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr

http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
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