
REUNION D’INFORMATION ORIENTATION TROISIEME

JEUDI 12 AVRIL 2018

DNB 2018 :

Jeudi 28 JUIN :

Matin :

Français 1
ère

Partie : 9h à 10h30

grammaire et compétences linguistiques – compréhension de 

compétences d’interprétation –Dictée.

Pause de 15 mn

Français 2
ème

Partie : 10h45 à 12h15. Rédaction.

L’après-midi :

Mathématiques 14h30 à 16h30

Vendredi 29 JUIN

Matin :

Epreuve Hist géographie EMC 9h00 à 11h00.

L’après-midi :

Phys chimie et/ou SVT et/ou Technologie 13h30 à 14h30

Lettre information Parents : modalités d’examen ?



A LA FIN DES EPREUVES DU BREVET :

- Résultats d’affectation

- Exeat (obligatoire pour l’inscription)

- Bulletins



LA FICHE DE DIALOGUE (A3) AVANT LE 23 MAI

PHASE 1 SEMESTRE 1 AVANT LES VACANCES DE 

PRINTEMPS



Rentrée 2018 – Académie d’Orléans-Tours 

Fiche de dialogue 

pour l’orientation à l’issue de la  
classe de 3e 

Division :  

 

 

 

 

 

Identification de l’élève (à compléter par l’établissement) 

Nom :  ..................................................................................................... 

Prénom(s) :  ............................................................................................ 

Né(e) le :  ................................................................................................ 

Sexe :   M            F 

INE :  ....................................................................................................... 

Responsable légal 

Nom, Prénom :  ...................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................................ 

 ............................................................................................................... 

Tél fixe : ……………………………………Tél Portable : ...................................... 

Scolarité  

Classe suivie en 2017 - 2018 

(cochez la case correspondant à votre situation) 

 3e générale 

 3e Prépa Pro 

 3e de l’enseignement agricole 

 Autre (préciser)  .................................................................................  

 Maintien / Redoublement 

LV1 :  ..................................................   LV2 : ...........................................  

 

 
 
 

PHASE PROVISOIRE : CONSEIL D’ORIENTATION DU 3 AU 6 AVRIL 2018 
LES INTENTIONS D’ORIENTATION                                             A retourner à l’établissement pour le vendredi 16 MARS 2018  

 

Vous souhaitez : indiquez vos intentions d’orientation par ordre de préférence (1, 2, 3 …) 

 

2de générale et technologique  

ou 2de spécifique1 

Enseignements d’exploration ou spécialité envisagés 

- 

- 

- 

Section 

européenne 

ou option 

facultative 

envisagée * : 

 

2de professionnelle 

Spécialité(s) envisagée(s) Statut scolaire* Par apprentissage*  Oui 

 Non 

Si oui, précisez: 

………………… 

………………… 

………………… 

 

1re année de CAP 

Spécialité(s) envisagée(s) 

 

Statut scolaire* Par apprentissage* 

   * Cochez la case correspondante à votre choix  
(1) La 2de spécifique concerne la spécialité sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ou techniques de la musique et de la danse. 

N.B. : Cette procédure de dialogue ne s’applique pas au redoublement exceptionnel décidé par le chef d’établissement, ni aux parcours particuliers hors système 
éducatif (services médicalisés, sociaux…) pour lesquels une procédure spécifique existe par ailleurs.  
 
 

 Date et signature des parents ou du(es) responsable(s) légal(aux) 

 

 

 

 

 

 
Les données personnelles relatives à l’orientation figurant dans cette fiche sont enregistrées pour une durée de un an afin de permettre au professeur 
principal et au chef d’établissement de suivre la procédure et à des fins statistiques pour les services départementaux de l’éducation nationale. 
Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition pour motifs 
légitimes aux informations qui vous concernent, de droits d’accès et de rectification. Ces droits s'exercent auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève 
est scolarisé ou auprès du Recteur auquel l’établissement de scolarisation de l’élève est rattaché. 
 

 

 

 

COLLEGE LOUIS PERGAUD 

14 RUE DE CHATEAUNEUF 

28190 COURVILLE SUR EURE 

Tél : 02.37.18.56.10 

LES AVIS PROVISOIRES DU CONSEIL D’ORIENTATION 
 

2de générale et technologique 

ou 2de spécifique 
2de professionnelle 1re année de CAP 

   

(Indiquer F : favorable, D : défavorable ou R : réservé pour chaque vœu exprimé)            Date et signature du  chef d’établissement 

 

 

Recommandation du Conseil d’orientation pour une voie non demandée par la famille : 

…………………………………………………………………………………………Spécialité/EE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Motivation du conseil d’orientation concernant le ou les avis défavorables ou réservés et les recommandations éventuelles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d’orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur le projet de formation de votre 

enfant avant de formuler des choix définitifs au second semestre.  

LA REPONSE DE LA FAMILLE 
 

Vous avez pris connaissance des propositions d’orientation formulées par le conseil d’orientation. 

Vous souhaitez parler de ces propositions avec :  

 Le chef d’établissement     Le professeur principal     Le psychologue de l’Education nationale  

Date et signature des parents ou du(es) responsable(s) légal(aux)

 
PHASE DEFINITIVE : 2EME SEMESTRE  

DEMANDE(S) DEFINITIVE(S) D’ORIENTATION ET D’AFFECTATION DE L’ELEVE ET DE SA FAMILLE        
 ................................................  .................................................. A retourner à l’établissement pour le : 

 

Vous souhaitez : indiquez vos choix par ordre de préférence (1, 2, 3 …) 
 

 
2de générale et 

technologique ou 
2de spécifique 

 2de professionnelle  1re année de CAP 

Statut scolaire Apprentissage Statut scolaire Apprentissage 

    

 
Si vous souhaitez vous orienter en 2de générale et technologique, en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, veuillez indiquer vos vœux 
vers les établissements publics, privés sous contrat de l’Education nationale ou de l’enseignement agricole, dans le tableau suivant. 
Certains enseignements d’exploration, les spécialités de bac pro et de CAP offrent un nombre limité de places. 

Un classement des candidats est donc effectué en fonction de différents critères, notamment les acquis scolaires et l’ordre des vœux. 

 

Si vous vous orientez vers la voie générale et technologique : Il est OBLIGATOIRE de formuler un dernier vœu dans votre lycée de secteur. 
 
 

Si vous vous orientez vers la voie professionnelle : Il est absolument nécessaire de formuler plusieurs vœux. 

Préciser les enseignements d’exploration 

ou la spécialité de 2de spécifique 

ou la spécialité de bac pro 

ou la spécialité de CAP choisi(s) 

LV1 LV2 
Établissement 

(Nom  -  Ville  -  Département) 

Régime1 

E DP I 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 (1) E (Externe), DP (Demi-pensionnaire), I (Interne) ; l’accueil en internat est proposé dans la limite des places disponibles. 
 

Date et signature des parents ou du(es) responsable(s) légal(aux) 

LES PROPOSITIONS DU SECOND SEMESTRE 
 

2de générale et technologique 

ou 2de spécifique 
1re année de CAP  2de professionnelle 

! 



 

LA REPONSE DE LA FAMILLE                                             A retourner à l’établissement pour le :  
 

 Vous acceptez la décision d’orientation proposée par le chef d’établissement. Orientation en :  ....................................................................... 

 Vous refusez la décision d’orientation proposée par le chef d’établissement et vous demandez le maintien en 3e. 

 Vous refusez la décision d’orientation proposée par le chef d’établissement et vous faites appel pour  ............................................................ 

 .................................................................................................................................................................................................................................. 

Le dossier de votre enfant sera alors présenté à la commission d’appel par le professeur principal de sa classe et par le psychologue de l’Education 

nationale. 

Les parents, l’élève majeur, l’élève mineur avec l’accord de ses parents, pourront être entendus par la commission d’appel s’ils en font la 

demande écrite. 

Vous pouvez également fournir tous les documents susceptibles de compléter l’information de cette commission. 
 

 Vous demandez à être entendus par la commission d’appel 

 Vous ne souhaitez pas être entendus par la commission d’appel 

 Vous faites parvenir un courrier au Président de la commission d’appel (IA-DASEN ou son représentant) 
 

 La décision prise par la commission d’appel vaut décision d’orientation définitive. 
Date et signature des parents ou du(es) responsable(s) légal(aux) 

 

 

 

Ce cadre doit être obligatoirement complété AVANT la commission d’appel 

En cas de rejet de l’appel : 

 Vous demandez le maintien en classe de 3e. 

ATTENTION, si votre enfant a déjà bénéficié d’un maintien cette année, cette possibilité ne vous est pas offerte. 
 

 Vous demandez l’admission en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP 
 

Spécialité de bac pro  

ou CAP  
LV1 LV2 

Établissement 

(Nom  -  Ville  -  Département) 

Régime  

(accueil en internat dans 

la limite des places 

disponibles) 

E DP I 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

En cas de refus de la commission d’appel, vous reprendrez contact avec le chef d’établissement d’origine pour application de cette dernière 

décision d’orientation. 

Date et signature des parents ou du(es) responsable(s) légal (aux) 

 

 

 
 

LA DECISION  DE LA COMMISSION D’APPEL, REUNIE LE … JUIN 2018 
 

 Demande acceptée  décision d’orientation :  ........................................................................................................................ 

 Demande refusée décision d’orientation :  ........................................................................................................................ 

  Motifs du refus (en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts) :  .................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................. 

Date, nom, qualité et signature du Président de la commission d’appel 



LE DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE 23 MAI

CODES
+ 

SAISIE
+ 

REMISE





LA FICHE RECAPITULATIVE AVANT LE 12 JUIN

APRES LA SAISIE DES VŒUX,EDITION DE LA FICHE RECAPITULATIVE
A VERIFIER TRES ATTENTIVEMENT ET A SIGNER TRES RAPIDEMENT





DOSSIER DE BOURSES DE LYCEE

JUSQU’AU 20 JUIN.





MERCI DE VOTRE ATTENTION.


