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Fiche

d’orientation
3ème

CHOIX
d’orientation

élève / famille



Remplie par l’élève et ses parents  

Remise au professeur principal

1ère étape

Vœux  PROVISOIRES d’orientation

INTENTIONS

D’ORIENTATION

2ème trimestre

avant le conseil de classe du 

2ème trimestre

En février 2021
Fiche

d’orientation
3ème



« Pour la prochaine année scolaire, nous envisageons : »

famille INTENTIONS d’orientation

Fiche

Navette

1ère étape

1
2

Lycée du Sacré-Cœur

Orléans

Lycée Diderot -Ingré

Lycée Poincaré

Orléans
Bac Pro Métiers du Bâtiment

Pierre Langers

3ème A



avis PROVISOIRE sur le projet d’orientation

2ème étape

Conseil de classe du 2ème Trimestre

Fiche

d’orientation
3ème



Remplie par l’élève et ses parents  

Remise au professeur principal

3ème étape

Vœux DEFINITIFS d’orientation

VŒUX DEFINITIFS

3ème trimestre

avant le conseil de classe du 

3ème trimestre

(pour la mi-mai 2021)

Fiche

d’orientation
3ème



« Pour la prochaine année scolaire, nous demandons : »

famille INTENTIONS d’orientation3ème étape

1

2

Lycée  Sainte Marie

Gien

Fiche

d’orientation

3ème

Lycée Diderot - Ingré

Collège La Providence -

Olivet

Pierre Langers

3ème A



4ème étape

Proposition d’orientation

Conseil de classe du 3ème Trimestre

Fiche

d’orientation

3ème



Famille reçue par le 

chef d’établissement

 Si proposition du conseil

de classe conforme à la

demande de la famille

La proposition du 

conseil de classe 

devient DECISION

 Si proposition du conseil

de classe pas conforme à la

demande de la famille

Propositions d’orientationConseil de classe du 3e T



 chef d’établissement reçoit la famille

DECISION > notifiée à la famille

 Famille

 accepte cette décision

 refuse cette décision Appel

DECISIONCommission d’appel

proposition du conseil de classe pas conforme à la demande de la famille

« pour les en informer et recueillir leurs 
observations avant d’arrêter sa décision »



AFFELNET



Les vœux de fin de troisième trimestre seront 

saisis par le secrétariat du collège.

 La fiche de vœux récapitulative sera éditée. 

Il vous faudra la valider et la rapporter signée au collège.

Les résultats (liste principale et liste complémentaire) 

seront connus  fin juin 2021  juste après la dernière épreuve du DNB

C’est ce document qui fera foi 

pour les choix d’orientation



Inscription 

dans un établissement privé

Une pré-inscription est nécessaire 
(Attention : nombre limité de places)

Pensez à vous rendre aux Portes Ouvertes

(quand il y en aura)



Merci de votre attention


