
    L’orientation,
       Ce qu’il faut absolument savoir !!!

Un objectif primordial de la classe de troisième est de réussir son orientation. L’élève devra se donner les
moyens de choisir son orientation, donc de mettre en adéquation ses résultats et ses ambitions.

L’orientation se prépare dès le début de l’année scolaire et se travaille tout au long de l’année, au collège et
en famille. La Psychologue de l’Éducation Nationale et Conseillère d’Orientation, Mme Frison,  est présente au
Collège auprès de tous les élèves tout au long de l’année scolaire afin de les aider à mûrir leur projet personnel
d’orientation. Les rendez-vous individuels sont à prendre auprès de la vie scolaire.

Pensez à consulter régulièrement le  site  du collège,  dans la rubrique  Parcours avenir afin d’avoir  des
informations sur : * le stage de troisième, 

                         * l’ensemble des possibilités de mini-stages en lycée professionnel, 
                         * les dates des portes ouvertes et les possibilités de formations post 3e.

Calendrier prévisionnel de l’année scolaire     2019-2020 :  

* trouver un stage en entreprise pour la semaine du 20/01/20 au 25/01/20;
* au premier trimestre, première intervention de Mme Frison dans la classe ;
* Soirée découverte des Métiers, le vendredi 22 novembre de 17h30 à 20h30 au centre des Congrès de Vierzon 
* conseil de classe du premier trimestre ;
* Forum de l’Orientation, vendredi 13 et samedi 14 décembre au Pavillon d’Auron à Bourges ;
* en décembre, réunion parents-professeurs avec remise du bulletin du premier trimestre par le PP ;
* travail au CDI, avec Mme Frison et le professeur documentaliste, sur l’orientation ;
* en janvier, réunion d’information sur l’Orientation à destination des parents, au Collège ;
* du 20 au 25 janvier 2020, stage en entreprise, obligatoire pour tous les élèves de troisième ;
* Forum de l’Orientation, le mardi 28 janvier 2020 pendant le temps scolaire, à Vierzon ;
* Nuit de l’Orientation, vendredi 7 février 2020 de 17h à 21h à la Chambre de commerce et d'industrie à Bourges ;
* Portes Ouvertes des lycées Henri Brisson et Édouard Vaillant de Vierzon  en février ;
* dès février, Portes Ouvertes des lycées de toute l’académie ;
* travail au CDI, avec Mme Frison et le professeur documentaliste, sur l’orientation ;
* à la fin du second trimestre, la famille formule des vœux provisoires d’orientation ;
* conseil de classe du second trimestre et proposition provisoire du conseil de classe pour l’orientation ;
* rencontre entre les parents et le PP avec remise du bulletin du second trimestre par le PP ;
* au troisième trimestre : phase définitive pour l’orientation : la famille formule plusieurs vœux ;
* conseil de classe du troisième trimestre : avis du conseil de classe sur l’orientation ;
*  en  cas  de  désaccord,  la  famille  rencontre  le  Chef  d’Établissement,  elle  peut  décider  d’aller  jusqu’à  saisir  la

commission d’appel.

A l’issue du troisième trimestre, les résultats chiffrés par discipline permettront au conseil de classe de se
prononcer sur l’orientation demandée par la famille. Ce sont ces mêmes résultats qui permettront aux élèves
d’accéder (ou non) à des filières contingentées (nombre de places limitées en secondes spécifiques et secondes
professionnelles). La procédure d’affectation s’effectue grâce à un logiciel informatique pour tous les élèves du
département, indépendamment du collège. La décision d’affectation sera communiquée aux familles à l’issue
des épreuves écrites du brevet.


