
 
 
 
       La Principale 
 
       aux Parents des élèves de 3ème 
                                                                                  Professeurs Principaux de 3ème  
 

          

 

 INFORMATION PARENTS N° 9  

 Orientation fin de 3ème – Fiche de dialogue 

 

A) Au 2ème trimestre, vous avez formulé des vœux d’orientation pour la rentrée 2013. 

C’est une PHASE PROVISOIRE D’ORIENTATION  

 

Les vœux sont examinés par le conseil de classe qui donne un avis et emet des 

hypothèses sur les choix possibles. 

� voir guide de l’ONISEP «  après la 3ème » distribué par l’établissement à chaque 

élève. 

Le conseil de classe examine vos intentions d’orientation et fait une proposition en fonction des 

résultats scolaires de votre enfant, de sa motivation et de ses compétences pour s’engager dans 

la filière souhaitée dans de bonnes conditions. 

C’est le moment de construire un dialogue entre vous et l’établissement dans l’intérêt de votre 

enfant. 

Le document vous est remis. Vous prenez connaissance de la proposition motivée du Conseil de 

Classe. Si elle ne correspond pas à vos intentions, vous pouvez solliciter un entretien avec le 

professeur principal de la classe et/ou le conseiller d’orientation psychologue de l’établissement 

(COP). 

 

B) Au 3 ème TRIMESTRE – LA PHASE DEFINITIVE  

- formulation du choix définitif sur la fiche de dialogue et le dossier d’affectation 

� le conseil de classe aura lieu au plus tard mi-juin 2013 (dates seront communiquées 

ultérieurement). 

� le conseil de classe examine ces choix et fait une proposition d’orientation 
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SOIT 

        

� la famille accepte la proposition du conseil de classe qui devient alors décision du chef 

d’établissement. 

       � la famille n’accepte pas � dialogue avec le chef d’établissement 

 

A L’ISSUE : 

                                                    �                                       �                                   
                          Acceptation de la décision                 désaccord avec la décision 

                          du chef d’établissement                      du chef d’établissement 

                                                                                                           � 

                                                                                           la famille fait APPEL 

 

C) L’AFFECTATION COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ? 

 

La famille emet des vœux, ces vœux seront traités informatiquement par le logiciel 

AFFELNET, une fois la décision d’orientation validée. 

Cette affectation dans un établissement dépend de critères qui seront mentionnés dans le 

dossier d’affectation. 

 

Une notification d’affectation envoyée fin juin par l’établissement d’accueil, confirmera 

l’affectation de votre enfant. Elle sera indispensable pour son INSCRIPTION, que vous devez faire 

DEBUT JUILLET. 

L’AFFECTATION NE TIENT PAS LIEU D’INSCRIPTION 

                                          ���������� 

RAPPEL DES 3 VOIES PRINCIPALES  

� 2nd générale et technologique � vers un Bac général ou Technologique 

� 2nd professionnelle � vers un Bac Pro 3 ans en Lycée ou en CFA par alternance 

� 1ère CAP (2 ans) en Lycée ou en CFA par alternance. 

 

Cordialement 

                                                                                                   la Principale 

                                                                                                    S. DRUART 

 

         


