Collège Revesz-Long

Crest le 28 septembre 2018

Le principal, la principale adjointe
Le professeur principal
La Psy EN « ...conseil en orientation scolaire et professionnel »
Aux parents des élèves de 3ème

CALENDRIER PREVISIONNEL
POUR L'AIDE à L'ORIENTATION
des élèves de 3ème
Collège Revez Long
Année 2018-2019
Ce calendrier est élaboré pour aider chaque jeune accompagné de sa famille
à faire son choix d’orientation en fin d’année.
Nous souhaitons lui donner des repères, une méthode de réflexion lui
permettant d’adopter une démarche active d’élaboration de son projet de
formation.

Tout au long de l'année
Entretien avec le professeur principal :
Prendre rendez-vous par le carnet de correspondance
Entretien avec Mme QUELO, Psy EN « Conseil en orientation scolaire et professionnel »


Au collège = Les vendredis et certains jeudis :
Prendre rendez-vous au secrétariat de direction du collège



Au CIO de Valence : Place A. Fournier le Polygone
Tél : 04. 75. 85. 37. 60

Horaires du CIO :9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h (ouvert pendant les vacances scolaires)

Utilisation des divers supports d’information :
Accès individuel au CDI du collège :
Consultation de la documentation du Kiosque ONISEP
et des sites internet dont : http///www.onisep.fr

Actions pédagogiques


Présentation des différentes voies de formation : 1h au CDI
Le professeur principal et la Psy EN
3e A = vendredi 12 octobre 2018
3e B = jeudi 11 octobre 2018
3e C = jeudi 11 octobre 2018
3e D = vendredi 12 octobre 2018
3e E = jeudi 04 octobre 2018
3e F = vendredi 12 octobre 2018



de 14h à 15h
de 15h à 16h
de 14h à 15h
de 15h à 16h
de 14h à 15h
de 13h à 14h
(avec M Peguet mollard)

Passation d'un questionnaire d’intérêt et recherche documentaire sur un
métier
Avec le professeur principal et Psy EN
1h ou 2h en groupe au CDI et dans la salle documentaire du CDI
3e A = vendredi 30 novembre 2018
3e B = jeudi 29 novembre 2018
3e C = jeudi 29 novembre 2018
3e D = vendredi 07 décembre 2018
3e E = jeudi 13 décembre 2018
3e F = jeudi 13 décembre 2018
(avec M Lora Ronco)

de 14h à 16h
de 15h à 16h
de 14h à 15h
de 15h à 16 h
de 14h à 15h
de 15h à16h



REUNION INFORMATION à destination des parents de 3e A
JEUDI 04 OCTOBRE 2018 à 17H30



Stage en entreprise
Connaissance de l'entreprise, observation de situations de travail et
découvertes d'un secteur professionnel :
période 1 :
période 2 :
période 3 :

Les 3ème A :
du 12/11/2018 au 24/11/2018
entre le 11/03/2019 et le 30/03/2019
entre le 06/05/2019 et le 25 /05/2019
Les autres 3ème (B, C, D, E, F) :
du 17 au 22 décembre 2018

Le Guide ONISEP « Après la 3e» dans l'académie de Grenoble sera distribué à
chaque famille . Il sera aussi téléchargeable gratuitement sur le site de la DRONISEP
de Grenoble
Décembre 2018
POUR INFORMATION :

FORUM Post 3ème :
Chaque lycée public du bassin de Valence présente ses filières et spécialités
Salle Cristal à Portes les Valence

mardi 22 janvier 2019


REUNION INFORMATION à destination des parents des 3èmes
Au 2ème trimestre
(selon informations disponibles)

Mondial des métiers du 07 au 10 février 2019 à Eurexpo - Lyon
Les familles peuvent s'y rendre à leur initiative

Concertation active :
Rencontre individuelle proposée à chaque élève et à sa famille afin de
faire le point sur les projets de chacun :
Principal, Professeur principal et la Psy EN « conseil en orientation
scolaire et professionnel »
3e A fin du 2e Trimestre
3e B =
3e C =
3e D =
3e E =
3e F =

vendredi 01 février 2019
jeudi 31 janvier 2019
jeudi 17 janvier 2019
vendredi 18 janvier 2019
mardi 15 et mardi 22 janvier 2019 (matin)

Mini stage en Lycée professionnel :
Les élèves ont la possibilité de passer une journée dans la section
professionnelle de leur choix d'un LP.
Au 1er et au 2ème T
sur demande au professeur principal
Portes ouvertes des lycées :
Les lycées d'enseignement général, technologique et professionnel
proposent aux familles et aux élèves une présentation de leurs formations
ainsi que la visite de leur établissement
Les dates seront données en cours d'année

Procédures d'orientation
Expression provisoire des vœux d'orientation des familles
Fiche de liaison transmise par le professeur principal aux familles
Début mars 2019
Avis du conseil de classe du 2ème T. sur les vœux provisoires des familles
Fin mars 2019
Expression définitive des vœux d'orientation des familles
Fiche d'orientation transmise par le professeur principal aux familles
Fin Mai 2019
Avis d'orientation du conseil de classe du 3ème trimestre
Juin 2019
En cas de différence entre la demande de la famille et l'avis du conseil de classe, les
familles sont reçues en entretien par M. Delavet, Principal du collège, avant de
prendre une décision d'orientation.
Affectation des élèves en lycée
L'affectation des élèves en lycée est gérée par un logiciel informatique « Affelnet »
selon plusieurs critères transmis par le lycée (niveau scolaire, compétences,
démarche du jeune, motivation ...) et selon les places disponibles. Selon les
orientations souhaitées, il sera demandé plusieurs vœux hiérarchisés ; l'affectation
dépendant du nombre de places par rapport au nombre de candidats.
Fin juin, début juillet 2019
Inscription en lycée
Les familles sont informées de l’affectation et
administrativement leur enfant dans le lycée d’accueil.

doivent

aller

inscrire

Début juillet 2019

Attention :
Les élèves ne s’inscrivant pas dans les délais perdent le bénéfice de leur
affectation !
M. DELAVET
Principal du collège
M ….

Mme QUELO
Psychologue de l’Éducation Nationale
« Conseil en orientation scolaire et professionnel

»

Professeur Principal

Signature des familles :

