
PARCOURS AVENIR 3EME 

La classe de 3ème est une classe d’ORIENTATION durant laquelle JE vais devoir répondre à 2 

questions : 

Question 1 = Seconde GT ou Seconde Professionnelle ou CAP ? 

Question 2 = Lycée privé ou Lycée public ? 

 Lycée privé = JE fais les démarches d’inscription en contactant les lycées en 

octobre/novembre (se renseigner en consultant les sites internet des lycées) 

 Lycée public = LA Xavière effectue les démarches d’inscription en mai/ juin 

### 

Pour m’aider dans mon orientation : 

- Au sein du collège : le professeur principal et les HVC ; la conseillère d’orientation (Mme Kathy 

Sferrazza) avec laquelle vous pouvez prendre rendez-vous.  

- A l’extérieur du collège : mes parents ; ma famille ; les CIO = Centres d’informations et 

d’orientation 

- Les sites internet : le site et le guide ONISEP ; le site KLEDOU pour déterminer mon « profil 

métier » ; le site mon orientation en ligne 

- Les journées portes ouvertes des établissements (consulter les sites des lycées pour connaître les 

dates) 

- Mon stage en entreprise 

### 

Pour bien m’orienter : « JE suis acteur de mon orientation » 

- Je dois me connaître : ma personnalité, mes goûts, mes envies, mes besoins, ce que j’aime, ce que je 

déteste… Voir le test KLEDOU 

- Je dois m’informer sur l’orientation 

- Je dois obtenir les meilleurs résultats scolaires et appréciations possibles 

- Je dois rendre à temps et compléter correctement mes fiches de vœux  

### 

Le calendrier de mon orientation 

- A partir de septembre = premières réflexions sur mon orientation 

- Octobre/Novembre = prendre contact avec les lycées privés pour les démarches d’inscription 

- Novembre/Décembre = premiers vœux provisoires pour le Conseil de Classe du 1er trimestre 

- Janvier à Mars = Nombreuses portes ouvertes des lycées de l’académie et hors académie 

- 24 au 28 Janvier 2022 = stages en entreprise 

- Fin du 2ème trimestre = fiche navette avec vos vœux provisoires + avis du conseil de classe 

- Avril à mai = demandes d’orientation + affectation (vœux public et privé) 

- Juin = Avis du conseil de classe du 3ème trimestre = 2GT ou 2de PRO ou CAP ou redoublement 

- Juillet = Affectation définitive 

 

 



 


