
Le temps de lâ rétlcxion
Dès lelêrtrimest.e, ilest impôrtântde vous informer
su.les pdr.ôùrsde lormàtion s'ouvrôni après lê 3e

€t de fàire le poini sur!ôs aptitùdes scolaires,

ÿos goÛts et vos .e.tres d'iniérêi.
Renseiqnez-vo!sauCDl (.entrededocumentâtlon

et d'inlormation) de votre collèqe sur les diiféreôtes
Iormattons et Ies métiers quileùr corrêspondêni.

Prévoyez des échangesàvec voire professeur principal

et le psÿcholoquêde l'Éducâtlon mtionale intervenàni

Prépàrez votre staqe d'oàservàtlonen milieu professio.nel
pour vôus sensibiliserà la réallté du mondêdu travaii
et tester ur projet de tormation ou de métiei
- Pènsez à noter sur vôtre êgenda lesrendez_vous
importants de l'ànnée, comtoe les sôlonsou les.lPO
(ioüriées portes ouvêrtês)dôns les lÿcÉcs.cFA (centres

deiormâtiond'àpprentis)etautresétablissements-
-Conservez lètrèce devos recherche5 dans
FoJiôs ou tout êuke espacê dédié.omme IEN-l
(espèce nomérique de trèvài1) de volrecollège,

,"'"ÉffiffiÉ:
uivdq J«initrt
Voos ànête2 vo! Éur défhitlfs 6t Iês lndiqueu rù la tkhe de
dialollre - N'hésitêz surtout pàsè tormuler plusieûrs væux.
Sur le dossier de demônde d'èfièctôtion , vous inscnrèz:
polr Iâ 2de GT, les fo.màtions demêndées ei pour.hacùne,
lesétâblissementssouhôités;poorlâvoieprctessionnelle,
le choix des spéciôlités proiessioô.elles et lés modalilés
de formôtion (stâtùt scolânë ou âpprenilssaqe).

Le consell de classe d! 3e tridestrê ,o.mulè
une pr')positiô. d'orlênt.iioô :
- si elle correrpond à votre demande, elle deÿient
ôlors lâdéctsion d'orientàtlon, notiflée par le chei
d'étôblissemenidànslàtichedediôloqùe;
- si elle êst dllférente, le ch€f d établissement prend
lâdé.ision délinitive, après un entretien avecvotre iamille.
En càs dedésàccôrd àvec celte décision, votre lamille
pêut, dans un délaide 3jours,lâke appel auprès d'une
conmissionqJ èEe'e.àlàdéLr$orô'oIÊnrduorderiaitiÿe.
Àloùt homent de lê procédure, slvous n'obtenez
pas sàtislàction, vous et vot.ê lâmille poùvezopter
pour le maintien dans la classe d'origlne,
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Llattêctôtlon d l'inrsrhtlon
À pàrtk du l-Jùll!e!, vou5.êcever vokè noti,icàtioh
dêifectàtion: dans on étàbliss.mènt. Avêc vôtre iômille,
vousdevez impéràtivêmêht voùs ÿ in§crne dâns
le délài indiqùé sur le dossiei 5inon, la plèce qui
vous a été .ttribuée serà considérée €ômmê llbre
et pouûa être proposée à un autreélève sur liste d'attenie.
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L'entretien personnallsé d'orlêntôtlon
orqanisé altc l€ psycholoque de l Éducation nationale du collèle dàs

que possiblê dàns l'aflnée, cet entrethn se dé.oule avec h professeur

prindpal, voke lamille et ÿous-même. Lbbjectif esl de vous aider à

,ôire le Doint sur votre scolarité et d'-,nvhaqer les poorsuiies d'éludes

Handlcap et affêctatlon
Sa vous êtes en situation de handhap, ÿoN bénélici€z

dep oiiés dàflerldrion. Glk\ le pom, sur vos r Âultars s'olaire(
et vos projet§ dbrienhiion avec votre en§eiqnant référent
votre p.oiesseur pincipa , le psychûlolue de l ÉducaUon nalronale

et le médecin de l'Éducation nôtionale. VÈit".z les établislements

oir vous souhaltèz ôtrc ôffecié et rencontrez leùrs responsôbles.

À partir d€ là, vous pourez ajuster ÿoire proiei de Doursuite d'étuder
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Lra vcux prcvlgohes

Surla fi.hedediôloque . rÊmlse pàr l€ collàge,

vous deve2lormùler ùn ou DlusièùB vêlx proviroiresi
- Zdê CT (qénérâleet techaologique)ou 2d" spéciilque

-2de profêssionâellê ou orqaôisée parl.mlllês de métlêrs
(sous 5t.tut scolèire ou en apprentissaqe, ræ p. ô;
-1r'année de CAP ou dè CAP àqricole (sous staiùt
s.ôlàire ou en àpprentissaqe),
Paralièlêmeôi, continuez à àpprolordir volre inf ormâUon
qrè(e ôur JPo Fl àJ{ mrni srdoê! oroànisés dêns les lvcée!.

C'estl'occasiondedécouvrirlesenseiqnêments
et les spéciâlités, d'assliiêr à un cours et de rencônfter
dês élèvÈs et des protesseurs.-;w
La propo3ltlon du conæll de ci.sse
Le cônsèil de .lasse du 2ê trimeslre émei un aYis

pr€visoi re d'ôr ie ntatiôn su votrê nche de diiloqle.
Cettë proposition coôstitue rè bèse poùr qù'ôvec

vos pêrents vous pÙissiez diàlÔquêr avec votre professeur

principEl êi lê psycholoque de l Éducâtion nàtionale e. vue

36 HEUPES
Lln lempsnoLrveôud. l6heûrÈsan^!e lèsdaccômpôgrcriênl

à onenlâlDn èsl p, éÿr à 1lùo indrcâiil. pour les élèles de l, splon

huls ber0 nsêlhsmodàiilésm ses è0 o ace dànt r'élabr sseme0l

DesàcnoNspé.liqùeserlle0dye.rerré0onspeu!eniéqalemerr

DrsPo§, rrorv§ coÀlcEPtt Ar\rr
LE REDAUBLEMENT
À lilrp oirept 0nner lorsqu,^ le d sp0§irii d aLcori|)aq0emenl
pêdôqoqEuêm senplircelâpàs 0erm §depdllier ll}1di,r cdlés
mp0(aqlesd;ptreùlusdito ren]:oolréestrd I d,Àve ùn

redoublemênl |]zulôtiê d";cide p e rrid d élôbllssem-.rlen i rl

dânnéeÿo d e.CeltedêcLs oninlerÿlenl àla5ude4 une0hô5r

dêd a ogLrsavet é "Àv(,dre§,eP|ésêntanlslé94* t..lqrèsque
le.onseildecidssesesl»rômncè Laddcsl0nderâiloùblemenl

eslnoriiiéêpâr echelrlétablhsêmeolàurreprèsenlamsléqau,

de érêve 1.. I [e5 dû n 0rr D-ouwnl ,âire a0peldp.elle décisr0n

Lô mise e0 æùÿrê d une decisi00 de LâdoubrÊmerl sâ.conr0iqne

d urdispos lild accompêq,!èmpnl pèdaqoqqu,. spé. ique

de lélèÿerofferné qù peul nolafiirêll|]rendre â,ormed un

proqrârnme personnarrséderéuss ieéducal ÿ,À uneseu edéosff
de rcdoulrlement 0eùl inte(enlr durâni lô smlaril! d'un é ève

'lp.rr4(qdedsârrfiorofd srimlsrû.ow Èh§rds4dê! ]rt11
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