Les étapes de l’orientation en fin de 3ème
Choix Orientation pour septembre 2019

Stages en entreprises

PREMIERE ETAPE

Du 14 au 18 janvier 2019
ou du 21 au 25 (selon la
classe)

Choix PROVISOIRES
Sur le serveur du collège :
du Mercredi 6/02 au lundi
4/03/2019

Rapport de stage : à
rendre pour le lundi 4
mars 2019 (voir les
explications sur le site du
collège)

Note Coefficient 2 dans la
matière Français et pour le
trimestre 2

FEVRIER-MARS-AVRIL

–

Forum des formations le
jeudi 14 février au
Gymnase du collège
(ouvert seulement aux
élèves)

Le conseil de classe du
2ème trimestre (entre le
18 et le 22 mars) donne
un avis sur les vœux, en
cas d’avis négatif, vous
devrez revoir le
professeur principal
rapidement.

BREVET et ORAL
BREVET BLANC dans la
semaine du 8 au 12 avril
2019

CHOIX du thème de l’oral
du BREVET : le serveur
sera ouvert du mercredi
29/05/2019 12h au lundi
03/06/2019 18h

Explications sur le site public du
collège (http://www.clg-mistralsme.fr/category/3emes/)
Rubrique 3èmes

Il est obligatoire de
s’inscrire pour ENTRER
les vœux (et avoir aussi
accès aux ressources et
informations sur
l’orientation).
http://www.clg-mistralsme.fr/2019/01/13/2109-2018-3emes-stagesen-entreprises-janvier2019/

Vous entrez 5 vœux PUBLICS
et/ou PRIVES.

Les lycées du secteur
présentent les formations
professionnelles ET la
Seconde générale.

Pour les élèves qui postulent dans le

Portes ouvertes des
lycées : voir les dates sur
le site public du collège, il
est important que l’élève
et les parents se
déplacent.

PRIVE (voie générale ou professionnelle) : il est OBLIGATOIRE

de contacter l’établissement PRIVE dès le mois de février/mars 2019 pour faire une

pré-inscription (en 2GT ou BAC-PRO CAP)
L’affectation se fait aussi de façon informatique (AFFELNET) mais sous condition d’inscriptions (et de
validation du dossier par le privé) AVANT le mois de mai/début juin.

Pour les élèves qui cherchent ou qui ont trouvé un

apprentissage (CAP ou

BAC PRO) : c’est à la famille de chercher et/ou de faire les démarches (signature du
contrat, RDV à la chambre de commerce et d’industrie.) Bien signer le contrat le plus
rapidement possible.

DEUXIEME ETAPE

Rappel :
Choix DEFINITIFS

Les élèves présentent au
BREVET (DNB) un oral
durant un entretien
individuel de 15 minutes
(5 minutes d’exposé et
10 minutes d’entretien).

Préparation à l’oral : le mardi 28/05/2019
pour les 3ème3 3ème4 3ème5 et le
mercredi 5/06/2019 pour les 3ème6
3ème7 3ème8

MAI-JUIN-JUILLET

ORAL :

Sur le serveur du collège :
du vendredi 17 mai au
vendredi 24 mai.

Le conseil de classe du
3ème trimestre (entre le 3
et le 7 juin) donne un
avis sur les vœux, en cas
d’avis négatif, RDV sera
pris avec le principal du
collège.

ORAL du DNB : le MERCREDI 12 JUIN
2019 (les autres niveaux n’ont PAS cours)

EPREUVES ECRITES DU BREVET :
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019

Résultats ? vers le vendredi
5 juillet 2019

Résultats des
affectations : le vendredi
28 juin à midi, vous aurez
ensuite à vous déplacer
pour faire l’inscription
dans les lycées (entre le
lundi 1er et vendredi 5
juillet).

Vous entrez 5 vœux PUBLICS
et/ou PRIVES DEFINITIFS

Le collège saisit les vœux
sur l’application AFFELNET
(avec les notes de 3èmes
pour les voies
professionnelles),
l’ordinateur affecte les
élèves en fonction des
résultats (pour les CAP et
BAC PRO) ou sur le lycée de
secteur si 2GT (ou privé)

Courant début juin : vous allez
valider l’inscription sur
l’application télé-services
(application nationale qui ouvre
les droits à la scolarité après la
3ème), des renseignements seront
mis sur le site public du collège

De fin juin à mi-juillet :
Inscription physique dans les lycées, inscription sur le site de la
région pour les transports et la carte Pass’Région, démarches en cas
d’internat, signature du contrat pour les apprentis… Vous trouverez
TOUTES les ressources sur le site PUBLIC du collège (ou par mel :
pascal.bonte@ac-grenoble.fr).

