
AGENDA DE L’ORIENTATION

Les démarches à effectuer Calendrier des procédures

1er

trimestre

●Je commence dès le premier trimestre à réfléchir aux choix d’orientation.

●Je m’interroge sur mes intérêts, mes points forts, mes points faibles, mes qualités…

●Je me rends au C.D.I.  pour me documenter  sur les métiers,  les formations… et découvrir  le
kiosque Onisep.

●Je discute de mon projet avec ma famille, les professeurs, la psychologue de l’établissement ou
au CIO, les amis…

Et toute l'année

je peux prendre 

rendez-vous

●Le conseil de classe fait le bilan 
du premier trimestre.

2ème

trimestre

●Je continue à recueillir des informations sur mon projet (les possibilités d’études, le contenu des
formations…).
Je lis la brochure O.N.I.S.E.P. (« Après la 3ème »)  présentant les études et les diplômes après la
3ème.
●Je me rends avec ma classe au Carrefour des Formations le 3 mars 2020 (Salle des Ursulines -
Lannion).

●J'ai la possibilité de visiter certaines sections de lycées et lycées professionnels lors des journées
portes ouvertes ou mini-stages. 
Je  trouve  les  dates  sur  :  http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-
orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-secondaire

●Je profite du stage de découverte fin janvier pour explorer un terrain professionnel qui pourrait
m'intéresser.

●Si je souhaite entrer en apprentissage, je cherche dès à présent un patron. https://www.bretagne-
alternance.com/. https://www.cma22.bzh/. https://www.cotesdarmor.cci.fr/   .   
http://cfa-cotesdarmor.fr/les-mercredis-de-lapprentissage-20182019-2/

Le professeur principal remet une fiche dialogue sur laquelle 
ma famille indique mes intentions d'orientation.

 

avec la psychologue
 de 

l’éducation nationale

pour un entretien
individuel.

●Le conseil de classe du deuxième
trimestre donne  un  avis  sur  les
intentions  d’orientation  formulées
par ma famille.

Les liens importants sont synthétisés
par Mme Carré (Professeur 
documentaliste du collège) ici : 
https://padlet.com/t01coppens/Ori
entation_4e_3e     

3ème

trimestre
●Je formule mes demandes d’orientation sur ma fiche dialogue.

●Je remplis soigneusement mon dossier de voeux d’affection (Affelnet).

Je m’inscris au lycée professionnel ou au CFA avant de partir en vacances 
(certaines inscriptions peuvent avoir lieu jusqu'à mi-juillet)

Permanences au 
Collège :  

mercredi et jeudi
matin

Le Conseil de classe du troisième
trimestre  examine mes demandes
et  rend  une  proposition
d’orientation.
Pour entrer en 2nde professionnelle
ou  en  CAP,  une  procédure
d’affectation informatisée (Affelnet)
sélectionne ou non ma candidature
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