
  

L'orientation et l'affectation 

           après la 3e



  

Calendrier de l'orientation

Février Les intentions provisoires d'orientation des familles

Avis provisoire du Conseil de classe / Rencontres parents

Choix définitif des familles

Le Conseil de classe formule une proposition d'orientation

Proposition différente du 
choix de l'élève

 Proposition conforme 
au choix de l'élève

Entretien avec le chef
d'établissement

Mars 

Mai 

Juin 

Appel

Décision d'orientation Accord

DésaccordDébut de l'affectation



  

Calendrier de l'orientation

Février Les intentions d'orientation des familles

2nd générale 
ou technologique

2nd professionnelle
(en lycée pro ou apprentissage)

1ère année de CAP
(en lycée pro ou apprentissage)

Doublement 

Autre solution

Avis provisoire du Conseil de classeMars 



  

Calendrier de l'orientation

Mai
Choix définitifs des familles

Formulation de
 4 vœux hiérarchisés

 au maximum

Un vœu =
une spécialité

+ un établissement

Doublement

Le Conseil de classe formule une proposition d'orientationJuin 



  

 ORIENTATION n'est pas AFFECTATION

Autorisation d'entrer
 dans un parcours.

Classement des élèves 
pour faire correspondre 

les demandes 
aux places offertes.

2nd  GT 
non 

contingentées

2nd GT 
contingentées

2nd PRO

CAP

AFFECTATIONORIENTATION

Exemple 

OUI pour une 2nd professionnelle

Les établissements privés respectent la décision d'orientation
 et inscrivent à leur convenance (démarche à faire par les familles)



  

Affectation après la troisième

2nd  GT non contingentées

CAP en deux ans

2nd GT à recrutement particulier

2nd ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC         

2nd Internationales (Brest, Rennes)        

2nd Arts appliqués (Brest, Tréguier)         

2nd Arts du cirque (Tréguier)                    

2nd Hôtellerie (Dinard)                             

Sections à capacité d'accueil limitée

 2nd  Professionnelle

Voie professionnelle



  

Affectation après la troisième

Sections à capacité limitée 
CAP, 2nd Pro

2nd GT Contingentées à options particulières

Classement des élèves (Affelnet)

Les notes sur 3000 points  

Avis du chef d'établissement 500, 375 ou 250 points

Bonus pour le 1er vœu 300 points

Bonus sur dossier jusqu'à 2000, 800 ou 100 points

Démarche de pré-inscription 2000 points

Bonus pour handicap ou maladie grave : 9999 points



  

Affectation après la troisième

2nd Arts appliqués (Brest, Tréguier)         

2nd Arts du cirque (Tréguier)                    

Démarche de pré-inscription 

Elle vise à valoriser certaines spécialités 
de la voie professionnelle.

Elle concerne aussi les formations agricoles ou maritimes.

Attribution d'un bonus de 2000 points sur le 1er voeu.

CAP et 2nd professionnelles



  

Affectation après la troisième

2e GT non contingentées

Affectation de droit
dans l'établissement 

de rattachement 

 Lycée Pierre Gueguin
(la Forêt-Fouesnant)

Lycée de Cornouaille
(les autres communes)

Demande de dérogation

2: Boursier, critères sociaux (1000pts)      

3: Fratrie ( 340 pts)                                   

5: Parcours scolaire particulier (320 pts)  

4: Limite de secteur (330 pts)                   

6: Convenance personnelle                      

1: Médical  (Direction académique)          

Refus



  

● Résultats de l'affectation probablement le 
vendredi 19 juin à partir de 18h00

● Sur internet pour les familles de façon 
personnalisée

● Par envoi postal fait par le lycée 

● Début des inscriptions dans les lycées dans 
les jours qui suivent



  

Les prochains temps forts 

● Forum des lycées publics au lycée Chaptal le samedi 31 
janvier matin.

● Soirée d'information des lycées à recrutement  
départemental : Chaptal, Thépot, Bréhoulou le jeudi 26 
février à 18h30 au collège.

● Forum des CAP à l'EREA le vendredi 27 février après-midi 
(élèves désignés/volontaires transportés par le collège).

● Soirée d'information avec les lycées «de secteur» : Pierre 
Guéguin/Cornouaille le lundi 2 mars à 18h30 au collège.

● Rencontres individuelles avec les professeurs le jeudi 26 
mars.



  



  

Faire feu de tout bois

●  Portes ouvertes (liste et dates accessibles sur notre site)
●  Mini-stages en lycée (professeurs principaux)
●  Mini-stages en entreprise (l'élève voit M. Troëlle)
●  Rencontrer le Professeur principal, la Conseillère 

d'Orientation, un professeur plus précisément
● Le guide et le site de l'Onisep
● Le site Nadoz (l'orientation en Bretagne)
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