
                                                                

L’orientation après la 3ème.

Madame, Monsieur,

L’année  de  3ème est  particulière  en  ce  qu’elle  implique  de  trouver  dans  quelle  direction
poursuivre ses études.

Depuis la rentrée de septembre, une séance d' 1 heure a pu aborder avec les élèves de 3ème
les grandes échéances du calendrier de l’orientation, le schéma des diplômes au lycée, et les
spécificités de chaque filière de formation.  Ensuite, des échanges sur l'orientation avec les
professeurs principaux ont pu commencer à s'instaurer.

Au cours de la semaine du 18 janvier, les élèves volontaires ont pu participer à des ateliers
thématiques  sur  la  voie  professionnelle,  en  fonction  de  leurs  projets  et  de  leurs
interrogations (6 thèmes proposés).

Habituellement, les élèves de 3eme se rendent fin janvier au Forum Avenir et Formations
pour découvrir les formations du district (Ivry/Vitry) afin de construire leur projet et poser
leurs questions aux différents interlocuteurs (lycéens, professeurs, proviseurs..). Cette année,
un format en distanciel sera proposé aux élèves et des vidéos sont actuellement construites
pour présenter l'offre de formation du district. Les professeurs principaux et la psychologue de
l'Education Nationale du collège mettront en place un accompagnement dans les classes de
3eme pour se saisir des ces nouveaux outils au retour des vacances d'hivers.

Une  séance  d'information pour  vous  expliquer  le  calendrier  de  l'année  et  les  voies  de
formations est proposée le mardi 26 janvier à 18h00 pour les 3eme1, 3eme2, 3eme3 et à
19h00 pour les  3eme4,  3eme5,  3eme6.  Dans  le  contexte  sanitaire  actuel,  nous  n’avons
d’autre choix qu’une réunion à distance.

Lien réunion de 18h : https://zoom.us/j/94867765336?
pwd=czlIUlcyR05aUndvU01NQ29YU1ZXQT09

ID de réunion : 948 6776 5336
Code secret : tSjF2s

Lien réunion de 19h : https://zoom.us/j/96784010235?
pwd=c3Q1bmFmUmhLWXAwbVRwV056Wkhrdz09

ID de réunion : 967 8401 0235
Code secret : Ajs68m

N’oubliez pas que vous devez, avant le 1er mars 2021, indiquer vos vœux provisoires en
suivant les indications du document qui a été distribué à vos enfants. Si vous éprouvez des
difficultés pour entrer dans l’application de téléservice orientation, demandez à vos enfants
de venir voir Monsieur Bobin, le Principal, afin qu’il résolve le problème.   
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N’hésitez pas non plus à poser toutes les questions que vous souhaitez, sur l’orientation, par
l'intermédiaire  du mail  du collège  : ce.0941781a@ac-creteil.fr.  Une réponse sera faite  par
Madame  Rouault,  la  Psychologue  de  l’éducation  nationale,  référente  de  l’orientation  au
collège.   

Cordialement
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