Année scolaire 2016- 2017
Cachet de l’établissement

PREPARATION A L’ORIENTATION
Classe de 3ème

NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………Né(e) le : ………………………….. Sexe
Classe :

3e générale  3e prépa-pro

3e SEGPA ou autre ………..........................

INTENTIONS DE LA FAMILLE

Doublant :

M

F

oui

non

PROPOSITION PROVISOIRE DU CONSEIL DE CLASSE

Pour la prochaine rentrée nous envisageons une poursuite de formation en
 2nde générale et technologique ou spécifique 

Poursuite d’études actuellement conseillée pour la prochaine rentrée scolaire

 2nde générale et technologique ou spécifique

 2nde professionnelle (éventuellement spécialité) :…………………………………….
………………………………………………………………
 1ère année de CAP (éventuellement spécialité) :…………………………. …………….

 2nde professionnelle 
 1ère année de CAP 

…………….…………………………………………………………...
 Autre mode de formation :
O En CFA sous statut d'apprenti, précisez la spécialité …......................................
O Autres, précisez …...............................................................................................

Recommandations du conseil de classe sur le choix de la famille

Date : …………………………………….
Signature de l’élève :

Signature des parents :

Date et signature du chef d’établissement :

* : Cochez la (les) case(s) correspondant à votre choix. Si plusieurs choix, les hiérarchiser.

POURSUITE DU DIALOGUE
Nous avons pris connaissance des propositions provisoires du conseil de classe. Afin de réfléchir au projet de formation de notre enfant et à ses choix du troisième
trimestre, nous souhaitons rencontrer :
 le professeur principal
 le conseiller d’orientation-psychologue

 le chef d'établissement

Date et signature du représentant légal

PREPARATION A L’ORIENTATION

Classe de 3ème
Année scolaire 2016 - 2017
Note aux familles
Cette fiche est destinée à recueillir vos premières intentions concernant la poursuite d’études de votre enfant pour la prochaine année scolaire. Les familles souhaitant des informations sur
l'orientation après la 3ème peuvent rencontrer le professeur principal ou le conseiller d'orientation-psychologue dans l'établissement fréquenté par leur enfant ou s'adresser au Centre
d'information et d'orientation de Bastia (04 95 30 09 90), à l’antenne de Corte (04 95 45 00 21) ou à l'antenne d'Ile Rousse (04 95 60 04 10)
A l’issue de cette année scolaire, trois poursuites de formation dans le cadre scolaire vous sont offertes :



la classe de seconde générale et technologique ou spécifique (2de GT) en LEGT* qui conduit en trois ans à deux types de baccalauréat, les baccalauréats généraux et les
baccalauréats technologiques. Cette voie de formation implique une poursuite d’études après le baccalauréat.



la classe de seconde professionnelle en LP* qui constitue la première année du cycle de préparation en trois ans du baccalauréat professionnel. Le professeur principal
ainsi que le conseiller d'orientation-psychologue pourront éclairer votre choix lors des entretiens d'orientation du 2ème trimestre.



la première année de préparation au certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) en LP* qui concerne plutôt des jeunes désirant obtenir en 2 ans un diplôme qualifiant
débouchant plus rapidement sur l’insertion professionnelle.

Vous pouvez également choisir une poursuite de formation sous statut d’apprenti pour préparer un diplôme professionnel (un CAP dans la plupart des cas) ; les cours au CFA, centre de
formation d’apprentis, alternent avec des périodes de formation en entreprise. Il est indispensable, dans cette perspective, de rechercher un employeur pour signer avec lui un contrat
d’apprentissage.
En réponse à votre demande et à la suite du bilan du deuxième trimestre, le conseil de classe vous fera connaître sa proposition en vous retournant ce document.
A cette étape, les intentions que vous exprimez et la proposition du conseil de classe restent provisoires.
Au troisième trimestre vous aurez à renseigner une fiche d’orientation sur laquelle vous formulerez des choix définitifs.
Vous pourrez garder votre projet initial ou en changer compte tenu des résultats scolaires de votre enfant et des indications qu’auront pu vous donner le chef d’établissement, les professeurs
ou le conseiller d’orientation-psychologue.
Merci de remettre cette fiche au professeur principal avant le ........................................................................2017
Elle vous sera retournée à la fin du deuxième trimestre, avec la réponse du conseil de classe à votre projet initial.
* LEGT : Lycée d’Enseignement Général et Technologique ; LP : Lycée Professionnel

