
En Troisième
Je choisis ma voie

Réunion d’information parents d’élèves de 3ème
Mercredi 11 septembre 2019



Préparer son choix d’Orientation

L’année de Troisième est une 
année de bilan des compétences 
acquises tout au long de la 
scolarité au collège mais aussi de 
questionnement sur son projet 
d’études.

Parcours Avenir : le parcours individuel 
d'orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel

C’est aussi l’année du 
DNB

Diplôme National du 
Brevet

C’est également l’année du 
Stage de découverte au 
mois de décembre 2019



Le Diplôme National du Brevet

À la session 2020, pour obtenir 
le DNB il faut obtenir 400 
points / 800 : 

 300 pts grâce aux épreuves 
écrites 

 100 pts grâce à l’épreuve 
orale

 400 points grâce à la 
validation du niveau de 
maitrise des compétences 
du socle

Une réunion d’information avec 
plus de détails en mars 2020



Me connaître, me former

Choisir un parcours selon sa personnalité
En 3ème vous commencez à réfléchir à votre poursuite 
d’études.

Folios : mon parcours éducatif
Il existe des quiz :
Quels métiers pour moi ?
 Quiz de personnalité

La voie 
professionnelle

CAP ou BAC PRO

La Seconde

Générale ou technologique 
en vue de préparer un bac 
général ou technologique
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Mon bloc note

 Soirée de l’Orientation

 Partage de vécu

 Des ateliers

 Soirée d’information

 Des entretiens individuels

 Forum orientation
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Les étapes importantes en classe de 3ème
L'élève exprime ses souhaits provisoires d’orientation après la troisième.

Une fiche de dialogue, qui a valeur juridique, est remise par l’établissement pour exprimer 

ses choix :

• 2de générale et technologique ou 2de spécifique

• 2de professionnelle (cette voie existe surtout en France)

• 1re année de CAP (cette voie existe surtout en France)

Au cours du 2ème trimestre

A la fin du 2ème trimestre
Le conseil de classe formule une proposition provisoire d’orientation qui constitue la 

base d’un dialogue avec le professeur principal en vue d’un choix définitif.

Au cours du 3ème trimestre
L'élève exprime sa ou ses demandes d’orientation en complétant la fiche de dialogue.



Les étapes importantes en classe de 3ème

Le conseil de classe formule une proposition d’orientation, sur la base des demandes 

d’orientation :

Si cette proposition est conforme à la demande, la proposition d’orientation devient alors 

une décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement ;

Si cette proposition est différente, le chef d’établissement prend la décision définitive, 

après un entretien avec l'élève et sa famille ;

Si le désaccord persiste après cette entrevue, l'élève et sa famille peuvent demander un 

recours (dans un délai de 8 jours suivant la décision) auprès d’une commission d’appel 

qui décidera.

A la fin du 3ème trimestre



Vous rentrez en France

À la fin de la 3e, les élèves remplissent obligatoirement un dossier d’affectation en lycée. 

Pour les autres cas (demande d’inscription en centre de formation d’apprentis, en maison 

familiale et rurale, par exemple), c’est l’élève qui contacte directement l’établissement de son 

choix.

La procédure est informatisée et son calendrier peut différer d'une académie à l'autre. Le chef 

d'établissement doit saisir le dossier sur l'application académique en ligne (AFFELNET).

Important : présenter un dossier pour intégrer une formation n’assure pas automatiquement une 

place dans l'établissement de son choix. Le cas échéant, une proposition d'admission dans un 

autre établissement peut être faite.

Début juillet, l'élève et sa famille reçoivent la notification d'affectation en lycée.

Après réception de cette notification d'affectation, il est impératif de procéder à l'inscription 

administrative dans le lycée indiqué, afin d’être certain d’avoir une place à la rentrée.

Pour plus d'informations, se référer à l'inspection académique du département dans lequel 

l'établissement est situé.

AFFELNET

Ouverture du portail
Environ 20/5 à mi juin*

* À vérifier chaque année 



En 2020 notre école 
fête ses 100 ans !

Une année exceptionnelle
pour tous !
Des évènements uniques à
venir !

Soyez prêts !



En Troisième
Je choisis ma voie

Merci pour votre attention


