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ORIENTATION
AFFECTATION  

Préparer la rentrée 
2018

Après la 3ème



Le schéma des études après la classe de 3Le schéma des études après la classe de 3èmeème  

           Seconde
     professionnelle
       (2NDE  PRO)

première année 
de CAP

Première générale 

ou technologique
Première 

professionnelle

Terminale

professionnelle
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CAP

Classe de troisième

Seconde générale
 et technologique

(2NDE GT)

Enseignement
supérieur

Insertion ou enseignement 
professionnel supérieur

Insertion ou accès 
au niveau BAC PRO Bac Général

 Bac Techno
Bac
Pro

CAP

Terminale générale

ou technologique
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BAC GÉNÉRAL,

en fonction de l’élève que l’on est 
et de son projet personnel

 3 façons d’étudier 

 3 façons de vivre l’école

 3 façons d’être élève

Après la 3ème

BAC TECHNOLOGIQUE,
BAC PROFESSIONNEL
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CALENDRIER DE 
L’ORIENTATION

Après la 3ème
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Calendrier de l’orientationCalendrier de l’orientation

Avis définitif  d’orientation
Conseil de 
classe 3ème T 
(début juin)

Vœux définitifs

Avis provisoire d’orientation
Conseil de 
classe 2ème T 
(mi- mars)

Intentions provisoires d’orientation

L’élève et sa famille L’équipe éducative

L’Avis n’est pas conforme aux vœux :
le chef d’établissement  prend sa 

décision à l’issue d’un entretien avec la 
famille

La famille peut faire appel de cette 
décision.

L’AVIS EST CONFORME AUX VŒUX

Décision d’orientation 
  (fin juin affectation et inscription en juillet  )      

Dialogue avec élèves et familles (mars-avril)
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Quelques Conseils

 Anticipez la fin de l’année scolaire.

Allez aux Portes Ouvertes des Lycées, LP, CFA.

 Participez aux mini-stages que proposent les Lycées Professionnels.

 Rencontrez le Professeur principal, la COP (au collège, au CIO).

 Interrogez vos amis qui sont en lycée ou en apprentissage.

 Prévoyez des solutions de repli. 

 Consultez les publications de l’Onisep au CDI, au CIO.

 Les sites : http://www.onisep.fr et http://www.onisep.fr/aix

 Autres sites internet : http://www.nadoz.org et http://www.cidj.com

La brochure ONISEP « après la 3ème » sera distribuée à chaque élève. 
Pensez à la demander à vos enfants ! (en février)

http://www.onisep.fr/
http://www.nadoz.org/
http://www.nadoz.org/
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Centre d’Information et d’Orientation de Vitrolles
Centre urbain, rue Hilaire TOUCHE

13127 VITROLLES
tél. 04 42 79 72 38 

Horaires d’ouverture du CIO

du lundi au vendredi      
de 9h00  à 12h15

de 13h15 à 17h00 
Également pendant les vacances scolaires

sur RDV ou en consultation 
documentaire sans RDV

Permanence au collège :
Mme  Florence SCOTTO          

Conseillère d’Orientation Psychologue      

Le lundi matin
       et le jeudi journée

 RDV auprès du Bureau de la Vie Scolaire

Après la 3ème
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Merci de votre attention
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