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Les grandes étapes de l’orientation en 3e



1er étape: Réfléchir au projet 
d’orientation

• Entretiens personnalisés d’orientation pour les élèves et/ou parents

• Forums:
- Carrefour des Carrières au féminin: 18 Janvier 2020 (Appoigny) ;
- Salon de l’étudiant 31 Janvier & 1er Février 2020 (Dijon);
- Forum post 3e Lycée professionnel (date non-déterminée);

• JPO connues à ce jour, (autres lycées non précisés pour le moment)
- Lycée Jacques Amyot & Fourier: 15/02/2020
- Lycée La Brosse: 08/02/2020



2ème Etape: Indiquer les intentions 
d’orientation

3 choix possibles : 

• Seconde générale et technologique ou 
seconde spécifique

• Seconde professionnelle (pour se diriger vers 
un Bac professionnel)

• 1er année de CAP

4



Fiche de dialogue
(2ème trimestre)



Avis provisoires du conseil de classe



3ème Etape: Faire les demandes 
d’orientation et d’affectation

Choix d’orientation + Nom établissement

Conseil:  Formuler plusieurs vœux

Rappel: 
• Pas de sectorisation ;
• L’affectation n’a pas valeur d’inscription ;
• Les options pour la seconde GT sont facultatives et 

n’ont pas valeur d’affectation ;
• Les vœux en apprentissage sont des vœux de 

recensement ;



Focus: la voie professionnelle

• Pas de sectorisation pour la voie professionnelle mais priorité à l’académie

• Réforme: regroupement des formations appartenant à la même familles de 
métiers (liste suivante non-exhaustive). En seconde, puis choix de spécialité en fin 
de seconde:

– Métier de la construction durable, bâtiment et des travaux publics (Lycée 
Fourier).

– Métier de la gestion administrative, du transport et de la logistique (Lycée de 
Sens, Louis Davier et Saint Germain).

– Métier de la relation Client (Sens, Joigny, Avallon, Auxerre).

• Dans l’enseignement agricole aussi..

- Alimentation-Bio-industrie-Laboratoire
- Conseil vente
- Nature - Jardin - Paysage – Forêt
- Productions



Etape 1: la décision d’orientation

Avant le conseil de 

classe du 3ème 

trimestre

La famille indique ses

demandes définitives

d’orientation.

Lors du conseil de 

classe du 3ème 

trimestre

Le Chef 

d’établissement

prononce la décision

d’orientation.*

*En cas de désaccord, un entretien a lieu entre le chef d’établissement et la famille…
• Si Accord → la décision d’orientation est notifiée

• Si Désaccord persistant → une procédure d’appel est engagée, avec au terme de la commission 
une décision d’orientation notifiée.



Étape 2: la décision d’affectation

L’affectation

( = attribution d’une place dans un lycée ) est informatisée via Affelnet

 Critères pris en compte:

 L’ordre des vœux

 Les résultats scolaires (pour la voie professionnelle)

 Le nombre de places dans les différentes spécialités



Étape 3: l’inscription

 L’élève et sa famille reçoivent la notification d’affectation.

 L’élève et sa famille se déplacent dans le lycée d’affectation

pour procéder à l’inscription pédagogique.



➜ Votre professeur-e principal-e

➜ Votre psychologue de 

l’éducation nationale

➜ Votre CIO

Des questions ? 

Téléchargez 

le Guide de votre région 

sur www.onisep.fr


