
                                                   ANNEE 2017- 2018 

 
 

GUIDE PRATIQUE DE L’ORIENTATION A L’ATTENTION DES 
PARENTS DE 3ème 

 

 

1er trimestre :  

Réfléchir au projet et se renseigner (sites internet,  brochures ONISEP, CIO, rencontres avec 
des professionnels, stages, Journées Portes Ouvertes des établissements, etc)  

Au collège,  vous et votre enfant pouvez en discuter avec l’équipe pédagogique, notamment 
le professeur principal et la Psychologue - Conseil en Orientation lors de sa permanence 
dans l’établissement ou au CIO. 

 

2ème trimestre :  

Vous rendre aux Journées Portes Ouvertes des établissements, journées d'immersion, aux 
mini stages et aux différents événements de l’orientation.  

En fin de trimestre, vous formulez des vœux provisoires sur la fiche de dialogue remise par 
le collège.  

Le conseil de classe émet une proposition provisoire d’orientation. Vous en discutez  avec le 
Professeur Principal et la Psychologue - Conseil en Orientation, notamment en cas de 
désaccord. 

ATTENTION : Certaines filières nécessitent des entretiens avec lettre de motivation dès le 
mois de janvier: 

 Bac Pro « Métiers de la sécurité » au L.P. Les Palmiers. 

 Bac Pro « Foret » au Lycée de la Montagne. 

 Bac Pro « technicien du froid et conditionnement d’air » Lycée Vauban 

 Bac Pro « technicien du bâtiment » Lycée Vauban 

 Cap « Bijouterie » Lycée Pasteur 

 L'enseignement d'exploration « EPS » au Lycée du Parc Impérial et au Lycée de la 
Montagne. 

 L'enseignement d'exploration « Création et Culture Design » au Lycée Goscinny et au 
lycée Léonard de Vinci (à Antibes).  

 

3ème trimestre :  

1- En fin de trimestre, vous formulez des vœux définitifs d’orientation sur la fiche dialogue. 

Le conseil de classe formule une proposition d’orientation sur la base de votre demande. 

Elle est conforme : votre demande est acceptée et elle devient une décision d’orientation. 

Elle est différente : La décision sera prise après entretien avec le chef d’établissement. 

Le désaccord persiste : Vous pouvez  formuler un recours auprès d’une commission 
d’appel qui statuera. 

2- Vous formulez des vœux d’affectation sur le dossier d’affectation. 



Vous recevrez une notification d’affectation en lycée. Vous devrez alors procéder à 
l’inscription dans l'établissement afin de réserver la place attribuée à votre enfant.  La date 
est précisée sur la notification d’affectation. 

 

 

Les formations après la 3éme  

 

 

 
 

Comment rencontrer la Psychologue - conseil 

en orientation ? 
 

Mme Pelletier Marie-Laurence 

 

      Accueil au collège : Le Jeudi toute la journée. Rendez vous à prendre 

                                      auprès de la CPE 3éme 
 

Accueil au CIO de Nice : Le mercredi  de 13h30 à 17h (sur rendez vous à 

prendre au CIO : 04 93 88 84 10). 

 

Centre d'information et d'orientation de Nice 
cité du parc Impérial 

2 av Paul Arène 

06000 Nice 

tél: 04 93 88 84 10 


