
Calendrier de l’orientation 2018-2019 

SEPTEMBRE 

Documents en ligne sur le site du collège concernant la 3ème (rentrer en 3ème et après la 3ème) 

Présentation Psy-EN à la classe 

Les rendez-vous au collège avec la Psy-EN peuvent 

être pris au secrétariat, pour être vu au CIO de 

Boulogne (plus de disponibilités), il suffit de 

prendre rendez-vous par téléphone. 

DÉCEMBRE : Conseil de classe du Trimestre 1 

Dernière semaine 

de DÉCEMBRE 
Stage en entreprise 

Si possible choisi en fonction des souhaits 

d’orientation 

JANVIER 

- Intervention de la PSY-EN sur les filières 

possibles après la 3ème 
- distribution d’un schéma sur les différentes 

filières possibles 
- réponses aux questions posées par les élèves 

Demander aux élèves en amont de noter les 

questions qu’ils se posent sur l’orientation. Bien sûr, 

ils pourront poser des questions supplémentaires 

pendant l’heure... 

Début FÉVRIER 
Réunion parents avec les proviseurs des 2 lycées 

de secteur et la Psy-EN 

À la suite de cette réunion, commencez à 

réfléchir à l’ordre des vœux que vous 

souhaiterez faire 

FÉVRIER 

La liste des Journées Portes Ouvertes des Lycées sera mise en ligne sur le site du collège dès qu’elle 

sera parue. 

Début du montage des dossiers pour les élèves concernés par les procédures Pass PRO, Pass CCD et 

Pass Agri 

Mi-MARS – début AVRIL : Venue des Ambassadeurs  

Anciens élèves du collège Yves du Manoir 

aujourd’hui en 2nde générale technologique ou pro 

mais aussi de 1ère générale ou technologique… en 

fonction des possibilités 

De MARS à MAI Entretiens Pass Pro, CCD et Agri 

Fin MARS : 

conseil de classe 

Trimestre 2 

- En amont : distribution des fiches de dialogues 
- Après : récupération des fiches de dialogues remplies et signées 

AVRIL 
Intervention de la Psy-EN au sujet de la façon de 

remplir la fiche de vœux 

- En amont : avoir réfléchi (parents et enfants) à 

l’ordre des vœux que l’on souhaite faire  
- Pendant l’heure, remplissage d’une fiche de vœu 

BROUILLON qui sera à montrer aux parents, mais 

qui tiendra compte de nos conseils... 

Fin MAI Fin de saisie des vœux sur AFFELNET 

Début JUIN : 

conseil de classe 

Trimestre 3 

- En amont : distribution des fiches de dialogues 
- Après : récupération des fiches de dialogues 

remplies et signées 

En fonction de la décision prise par le conseil de 

classe et la vôtre, s’il y a désaccord, les parents 

ont un rendez-vous avec le chef d’établissement. Si 

le désaccord persiste, le dossier de l’élève est 

étudié par « une commission d’appel et de 

recours » 

JUIN Commissions d’appel 

Fin JUIN Résultats AFFELNET 

Fin JUIN - 

début JUILLET 

Inscription dans l’établissement où l’élève a été affecté : Dès que vous avez reçu la décision d'affectation, 

vous devez vous inscrire auprès du lycée. Pour cela, vous devez retirer auprès du secrétariat du lycée un dossier 

d'inscription, dont les pièces à fournir peuvent varier d'un lycée à un autre (formulaire de demande d'inscription, 

décision du conseil d'orientation, décision de fin d'année signée du chef d'établissement d'origine, bulletins 

trimestriels de l'année écoulée, justificatifs de domicile, photographies d'identité...). Certains établissements 

pratiquent la télé-inscription (en ligne).  

 


