
L’Orientation Après  
la 3ème prépa pro : 

Une Affaire Sérieuse 



Calendrier de l’orientation 

L’élève et sa Famille Le Conseil de classe 

Les propositions sont conformes aux 
vœux : elles deviennent décisions 

d’orientation 

Commission d’affectation 

Février Intentions d’orientation - 2ème Trimestre 
Les hypothèses d’orientation sont formulées sur la Fiche d’orientation 

Mai Vœux définitifs – 3ème Trimestre 
Les propositions d’orientation sont formulées sur la Fiche d’orientation 

( Pour les établissements  publics ) 

Mars 

Juin 

Désaccord : le chef 
d’établissement  reçoit la famille 

et prend sa décision. 

La famille peut faire appel de 
cette décision. 
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Vie active 

3ème 

 C.A.P. 

BTS / DUT 
(en 2ans) 

1ère 
année 
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Seconde     
pro 
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générale et    
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Etudes longues 
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Pour résumer et en simplifiant : 

Etudes supérieures 

1ère Pro 



Les Vœux d‘Orientation et la  
Fiche d’Orientation 
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Comment construire un projet 
d’orientation 

1)  Je réfléchis sur moi 

2)  J’enrichis mon information sur les études, sur les secteurs 
Professionnels 
 
3) Je suis actif et je préparer mon orientation 



Je réfléchis sur moi 

-mes goûts et centres d’intérêts (via le questionnaire GPO au 
CDI) 
-mes atouts (physiques, intellectuels, artistiques…) 
-mes limites ou mes difficultés 
-ma façon d’être (personnalité, traits de caractère) 
-mon environnement (familial, social) 
-mon parcours et mes résultats scolaires 
-mon projet de vie 
- 



J’enrichis mon information sur 
les études, sur les secteurs 

professionnels 
1)sur les études : sur onisep.fr 
•  Durée 
•  Établissement 
•  Contenu des études 
•  Poursuite d’études possibles 
 
2)sur les métiers : sur onisep.fr, cidj.com, letudiant.com 
•  Nature du travail 
•  Conditions de travail 
•  Exigences (physique, compétences particulières..) 
•  Évolution de carrière, salaire 



Je suis actif et je prépare mon 
orientation 

Des démarches et des recherches personnelles m’aideront à 
faire un choix éclairé, celui qui me convient le mieux ! 

C’est à l’élève de faire ! 
 
•  Mini-stages en lycée professionnel 
•  Journées portes ouvertes 
•  Visiter une entreprise 
•  Aller au CDI 
•  Prendre rendez-vous avec la Conseillère d’Orientation 

Psychologue 
•  Métiérama 
 



Les Bonnes Questions À Se 
Poser 

Avez-vous une idée précise du métier 
 que vous souhaitez exercer? 

Êtes-vous prêt à vous engager 
 dans de longues études? 

Votre bac est-il bien adapté aux  
études que vous envisagez? 

Quelle forme d’enseignement  
vous conviendra le mieux? 

Êtes-vous prêt à vous  
éloigner de votre famille? 

Comment vous  
financez 
 vos études (longues)? 



L’orientation : Une Affaire 
d’interlocuteurs 

•  Le chef d’établissement :  
 Il est responsable de l’organisation, du fonctionnement de l’établissement. Il préside le conseil de classe et 
joue un rôle important en matière d’orientation: c’est lui qui prend la décision finale. 

•  Le conseiller d’orientation - psychologue : 

 C’est l’interlocuteur essentiel pour s’informer sur les choix d’études ou d’orientation professionnelle. Il 
répond aux questions des élèves et de leurs parents, explique les différents itinéraires de formation, aide le 
jeune à construire son projet d’orientation en fonction de ses capacités et de sa personnalité. 

•  Le professeur principal : 
 Il est chargé, en liaison avec le COP, de guider le choix de l’élève. Il coordonne l’équipe enseignante et se 
trouve mieux placé pour évaluer les compétences et les résultats de chacun. Il est l’interlocuteur essentiel 
des parents. 

•  Les délégués des parents : 
 Ils informent les parents et les représentent au conseil de classe. 



Informations complémentaires 

Site internet  
 

onisep.fr 
 

CIO  
 

32 Bis rue Jeu de 
Ballon 

13400 Aubagne 
Tel : 

 04 42 70 37 58 
 

Conseillère 
d’Orientation 
Psychologue 

 
Mme Graziani 

Permanence au 
collège 

(Jeudi et 
Vendredi) 

Principal du 
collège Lou 
Garlaban 

 
Mme Bonhomme 

Tel : 
04 42 36 95 00 

 


