
LE CALENDRIER DE 
L’ORIENTATION

ANNE SCHŒPFLIN MARCINIAK CIO de St Denis



Pour prendre rendez-vous, s’inscrire sur le cahier au 
secrétariat

Tel: 02.62.90.45.65 

Permanences De Mme Schœpflin Marciniak
Conseillère d’Orientation Psychologue

Au Collège de Bourbon

 MARDI        MATIN      8H00 A 11H30

 JEUDI         MATIN     8H00 A 11H30

 VENDREDI    APRES MIDI     13H30 A 16H30



- C'est le moment de s’informer sur les différents parcours possibles 
après la 3e et sur leurs débouchés. 

- C'est aussi la bonne période pour faire le point sur ses résultats 
scolaires, ses goûts et ses centres d’intérêt. 

- Attention ! L’accès à certaines filières (hôtellerie, arts...) est soumis à 
une sélection , vous pouvez être convoqué a passer un entretien. 
Il peut y avoir un dossier de sélection ou un entretien pour l'entrée dans 
certains CFA (centres de formation d'apprentis). 

Pour vous aider : 
Le professeur principal, le conseiller d’orientation-psychologue. 

Octobre, Novembre: Le temps de la réflexion
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C’est le premier bilan scolaire de l’année. On commence 
à aborder la question de l’orientation dans les conseils 

de classe.

Novembre, Décembre:



Vous indiquez votre (ou vos) demande(s) provisoire(s) sur la fiche de 
dialogue (encore appelée fiche-navette, fiche de liaison remise par 
le collège : 

- 2nd  générale et technologique ou 2nd  spécifique ; 

- 2nd  professionnelle (vers un bac pro)

- 1ère  année de CAP/CAPA (agricole) ; 
 

Important : les journées portes ouvertes dans les
 établissements commencent.  Renseignez-vous !

Janvier, Février: Vos souhaits provisoires 
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Le conseil de classe formule une proposition provisoire 
d’orientation. 

Cette proposition constitue la base d’un dialogue avec 
votre professeur principal et la conseillère d’orientation 
 psychologue (COPSY) en vue d’un choix définitif. 

Mars: Les propositions provisoires du conseil  de 
classe
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Vous faites votre (ou vos) demande(s) d’orientation et 
d'affectation en complétant la fiche de dialogue .
(établissements souhaités et formations précises 

demandées). 

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

établissement. 
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Avril, Mai : Votre demande d'orientation



Juin: La décision d'orientation 
du chef d'établissement
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La famille  remplit 
le dossier 

d’orientation

Decision d’orientation

Entretien avec le principal

Si désaccord

Commission d’appel

Le conseil de classe examine le 
dossier 

Si désaccordSi accor
d

Si 
acc

ord

Entretien avec le principal



EN JUILLET, vous recevez votre notification d'affectation 
en lycée.

Votre inscription:
Après réception de votre notification d'affectation, vous et votre 
famille devez impérativement procéder à votre inscription  dans le 
lycée indiqué, afin d’être certain d’avoir votre place à la rentrée.

Important : restez toujours joignable en donnant à 
votre établissement vos coordonnées téléphoniques.
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 → Pour les élèves non affectés et les élèves sur liste 
complémentaire, une réunion d’information sera assurée au 

collège.



       

    

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

http://www.ac-creteil.fr/saio/reseau.htm
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