Madame RAGUIDEAU, Psychologue de l’Éducation Nationale,
Spécialité Éducation, Développement, Conseil en Orientation scolaire et professionnelle.

Aux Parents d’élèves de 3ème,, année scolaire 2017/2018

Votre enfant atteint cette année un palier d’orientation important, où il sera amené à effectuer un choix parmi les
différentes voies d'orientation scolaire et professionnelle.
Pour aider votre enfant à préparer son projet d’orientation, des actions auront lieu tout au long de l’année.
La réussite d’une orientation demande du temps, de l’information et de la réflexion.
Les rendez-vous individuels sont un moment privilégié pour aider votre enfant à élaborer ses choix en lui
offrant un conseil personnalisé.
Votre enfant (seul ou avec vous) peut me rencontrer le lundi après midi en prenant rendez-vous à l'accueil du
collège .
Vous pouvez également obtenir des conseils au : Centre d’Information et d’Orientation de Nantes
J’assure une permanence au CIO, le mercredi après-midi.
ATTENTION :
Site Beaulieu - Rue René Viviani à Nantes
(près du centre commercial Beaulieu).
Tél : 02/40/12/82/50, jusqu’à fin 2017

Site Nord, au 34 rue du Fresche blanc à Nantes
Tél : 02/40/94/00/12, à compter de début 2018

Calendrier et démarches de l’orientation en classe de 3ème
1er trimestre :
• Forum des métiers « place ô gestes » 6 Octobre 2017
• Séance en classe : sensibilisation à la démarche d'orientation (Psy EN, conseil en orientation et professeur principal)
• Rendez-vous avec Madame RAGUIDEAU, à prendre à la vie scolaire du collège
• Séquence d’observation en entreprise (semaine du 20 au 22 décembre)
2ème trimestre :
•
•

•
•
•

Distribution du guide ONISEP « après la « 3ème » et consultation du dossier Web sur www.onisep.fr/nantes
(formations et adresses des établissements de l’Académie de Nantes)
Portes ouvertes des établissements et mini stages en Lycées professionnels.
Intentions provisoires d’orientation en complétant la fiche de dialogue (distribuée par le professeur principal)
Propositions provisoires d’orientation du conseil de classe sur les vœux formulés par la famille.
Rendez-vous avec Madame RAGUIDEAU, à prendre à la vie scolaire du collège

3ème trimestre :
• Séance d’information pour les élèves (les voies d’orientation et les règles de l’affectation)
• Rendez-vous avec Madame RAGUIDEAU, à prendre à la vie scolaire du collège
• Mai : formulation des vœux pour la pré-affectation en lycée professionnel puis résultats des pré-affectations
•

•
•
•

Réunion d’information pour les parents avec les proviseurs des lycées du secteur
Souhaits définitifs d’orientation en juin (établissements souhaités et formations demandées)
Proposition d’orientation du conseil de classe sur la base de la demande d’orientation
Fin Juin : Commission d’affectation. Notification d’affectation et inscription en lycée (fin juin-début juillet)

