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La 3ème est la première grande étape d’orientation, il y en aura beaucoup d’autres. Il est de bonnes habitudes à prendre pour se rapprocher au mieux de ce qui 
pourrait t’intéresser plus tard. Un choix d’études doit être réfléchi et construit, avec l’aide des adultes qui t’entourent, au collège ou en dehors. Tous les avis 
sont intéressants mais c’est le tien qui doit l’emporter à la fin de l’année. 

  

S’INTERROGER Quelles études pour l’an prochain ? 

CHERCHER LES INFOS Les contenus de formation 

CLASSER LES INFOS Par ordre de préférence 

VERIFIER LES INFOS  Portes Ouvertes , rencontres,… 

EN PARLER RV COP, profs, famille, amis, professionnels 

FAIRE SON DOSSIER Fin mai 
 

       nadoz.org 

       onisep.fr 

       Stages en entreprise 

       Rencontres avec des professionnels 

       Portes Ouvertes 

       Activités extrascolaires 

 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

L’époque des bonnes 

résolutions, surtout 

être régulier dans son 

travail car beaucoup de 

dossiers reposent sur 

une sélection à partir 

des résultats scolaires 

 

Aller chercher l’info sur 

les contenus de 

formation, s’appuyer 

sur les documents 

donnés en classe 

CONSEILS DE CLASSE DU 1ER 

TRIMESTRE…déjà ! 

Ne jamais baisser les 

bras et se ressaisir si 

besoin 

Les vacances de noël 

bien sûr mais aussi le 

2ème trimestre qui est 

commencé 

(commencer à organiser sa 

recherche de patron pour 

l’apprentissage) 

bonne année ! 
 

Tout participe à la 

réflexion pour 

construire son projet 

d'études, y compris 

l’analyse de ses 

résultats. 

Vœux d’orientation 

provisoires : le CONSEIL 

DE CLASSE DU 2EME 

TRIMESTRE va donner un 

avis qui pourra évoluer 

tout comme les vœux 

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET 
 

Du repos, de la détente 

avant d’entamer de 

nouvelles études et ne 

pas oublier que 

l’orientation c’est 

surtout de la réflexion. 
 

Bonnes vacances ! 

 

Début du 3ème 
trimestre 

 

Portes Ouvertes 

(c’est important, 
réserver ses samedis) 

Attention : certains 

dossiers de candidature 

se font très tôt dans 

l’année 

A la fin du mois : les 

dossiers de candidature 

pour être affecté là où 

on le souhaite 

(faire plusieurs vœux est souvent  

nécessaire voire obligatoire) 

 

Début du mois  

CONSEIL DE CLASSE DU 3EME 

TRIMESTRE et vœux 

d’orientation définitifs 

 

Fin juin-début juillet : 

réponses des 

affectations en lycée 

pro, signature des 

contrats 

d’apprentissage, 

inscription dans les LGT 

BEAUCOUP DE SOURCES 

D’INFORMATION SONT A TA 

DISPOSITION AU COLLEGE COMME A 

L’EXTERIEUR. IL FAUT LES UTILISER 

TOUTE L’ANNEE SANS OUBLIER DE 

REFLECHIR AUSSI A CE QUE TU AIMES 

FAIRE EN DEHORS DE L’ECOLE CAR 

CELA PEUT NOUS DONNER DES IDEES. 


