CALENDRIER PREVISIONNEL DE
L’ORIENTATION
2014- 2015
Yellow Square
3 square Averroès
69009 LYON
04 78 47 82 47

Collège Jacques Cœur - LENTILLY

1er trimestre

Tout au long de l’année : possibilité d’entretien individuel avec Mme Caffray Conseillère d’orientation
psychologue, présente au collège les mardis (RV à prendre auprès de Mme Caracci CPE).

Sept
à

 1 séance par classe : présentation du rôle de la Conseillère d’Orientation-Psychologue et
ème
de la problématique de l’orientation en 3
 1 séance par ½ classe avec le professeur principal : exploration du site internet de l’ONISEP.
er

novembre

 début décembre, le Conseil de classe fait le point sur le 1 trimestre écoulé.

 Séquences d’observation en entreprises du 15 au 19 décembre 2014 (cf. doc. d’info)
 Rencontre parents-professeurs début janvier pour établir un bilan de la scolarité dans chaque
discipline.
 Selon les besoins identifiés en conseil de classe, des entretiens d’orientation concertée
pourront être proposés aux familles par Mme la Principale, le professeur principal et la COP.

2ème trimestre

 Entretien personnalisé du professeur principal avec chaque élève

Décembre

A

Mars

 Possibilité de s’inscrire à des mini-stages en LP dans certaines formations (demande à
formuler au professeur principal et/ou à la Principale du collège dès janvier).
 Réunion d’information pour les parents sur les voies d’études et les procédures
d’orientation après la classe de 3ème le jeudi 26 février 2015 à 18h.
 Diffusion du Guide ONISEP ‘Après la 3

ème

’ de l’académie de LYON (en février 2015).

 de février à avril, participation aux journées « portes ouvertes » dans les lycées et lycées
professionnels
 Présentation des voies d’études après la classe de 3
professeur principal

ème

et des procédures avec le

 Le Professeur Principal remet une fiche dialogue sur laquelle l’élève et ses parents indiquent
leurs intentions d’orientation (vœux provisoires) pour l’an prochain.
 Le conseil de classe fait le bilan du 2

ème

trimestre.

 Le Professeur Principal rend les fiches dialogue avec l’avis provisoire du conseil de classe.

3ème trimestre

 poursuite des "journées portes-ouvertes" ; mini stages » dans les lycées et lycées
professionnels,

Fin mai, début juin phase d'orientation
Mars
A
Juin

ème

 Formulation des vœux définitifs sur la fiche dialogue du 3
trimestre.
 Le conseil de classe examine les vœux des familles et fait des propositions d’orientation,
entérinées par la décision du Chef d’établissement.
En cas de désaccord : dialogue entre le Chef d’établissement et la famille.
Si le désaccord persiste : recours possible à une Commission d’Appel.

Fin juin, début juillet phase d’affectation
 Les dossiers des élèves sont traités par la procédure informatisée PAM-AFFELNET. (toutes
les informations et documents seront aussi accessibles sur le site académique)
 A la réception de la notification d’affectation, nécessité de confirmer l’inscription dans le
nouvel établissement.

Des interventions de professionnels pourront être ajoutées dans le courant de l’année.
Ce calendrier et certains éléments de la procédure d’orientation sont encore susceptibles d’être modifiés. Il reste donc
nécessaire de prendre connaissance de toutes les informations qui seront données ultérieurement.
De nombreuses sources d’information sont à votre disposition (cf au verso). Une implication active est nécessaire
pour ne pas laisser passer les dates et échéances et que votre projet se construise et s’affine tout au long de l’année.

