
L'ORIENTATION APRÈS LA 3E

RÉUNION D’INFORMATION PARENTS - COLLÈGE DE ROYE



LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION



LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION



LE SCHEMA DES ETUDES POST 3E





LA FICHE DE VOEUX







LES POINTS DE VIGILANCE



POUR LA VOIE PROFESSIONNELLE

 Les CAP sont pour la plupart réservés aux élèves venant de 3ème

SEGPA ou ULIS. 

 Il est impératif de faire plusieurs vœux 

 Attention aux taux de pression de certains Bac Pro et CAP 

 Pour l’apprentissage : il faut chercher un patron dès le mois de janvier. 

Des vœux en lycée sont obligatoires pour « assurer le coup ». 



POUR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 Si autre lycée que lycée de secteur : demande de dérogation à 

faire 

 Un vœu dans le lycée de secteur est obligatoire. 



LES RESSOURCES



LES PERSONNES RESSOURCES

Le/la Professeur/e Principal/e : vous accompagne tout au long de l’année dans la 

construction du projet après la 3ème, dans les démarches liées à l’orientation, vous 

guide dans vos choix… Connait les potentialités scolaires de votre enfant. 

La Psychologue de l’Education Nationale, conseillère d’orientation : vous 

informe sur les métiers et les formations, sur toutes les possibilités en fonction du 

profil et des envies, notamment celles auxquelles il n’avait pas pensé … 

Au moins un rendez-vous dans l’année est conseillé. 

 Les PP et Psy EN sont là aussi pour vous rassurer, vous aider à lever les freins 

(mobilité, internat…), vous pousser à voir plus haut…



LES SITES RESSOURCES

www.onisep.fr : informations sur les métiers et les formations, 

sur le lycée, le handicap…

www.prochorientation.fr : site de la Région sur l’orientation

www.horizons21.fr : informations sur les spécialités de 1ère G et 

simulations

www.nouvelle-voiepro.fr :  5 étapes pour découvrir la voie pro 

et son fonctionnement

http://www.onisep.fr/
http://www.prochorientation.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/


PERMANENCES ET PRISE DE RDV

 Tous les vendredis au collège

Rdv à prendre auprès des CPE

 Possibilité de rdv au CIO de Péronne (certains mercredis et pendant les 

vacances scolaires)

Contacter directement le CIO (03.22.84.07.36)


