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Collège Anatole France      LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 

Mon dossier personnel d’orientation en 3
ème

  
année 2012 / 2013 

 
 
 
 
 
 

 
A conserver toute l’année et à 
utiliser avec mes parents, mes 

professeurs, la conseillère 
d’orientation psychologue…. 

 

 
 
 

Nom et prénom :      
   
 
 

Classe : 
 

 
Professeur principal :  
 

 
 
Conseillère d’orientation psychologue : Madame GOND 
 
 
 
 
 

Sommaire 
1) Mon dossier 3ème 
2) Lettre aux parents 
3) S’informer sur les métiers 
4) Les éléments à prendre en compte pour faire un choix d’orientation 
5) J’aime… je peux m’engager dans …. Diplômes 
6) Tableau des différents diplômes  
7) Calendrier de mon année de troisième 
8) Les choses importantes pour mon orientation 
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Aux parents des élèves de troisième : 
aide collective pour l’orientation de votre enfant 

 
 

Une brochure ONISEP précisant toutes les poursuites d’études après la troisième et les 
adresses des établissements sera distribuée gratuitement à chaque élève au second trimestre. 
Conservez cette brochure. 
 
Une séance d’information pour les parents sera organisée par le principal du collège et la 
conseillère d’orientation au deuxième trimestre, le 2 avril 2013 à 19 heures. 
 
Les élèves rencontreront en classe entière deux fois la conseillère d’orientation psychologue : 
 

1) Séance d’une heure en octobre/novembre, pour « commencer à réfléchir à son 
orientation » et amener les élèves à trouver les différents éléments à prendre en compte 
pour faire un choix d’orientation. Présentation du calendrier de l’orientation post 3ème. 

2) Un travail pour réfléchir à ce qu’est réussir sa vie et essayer d’échanger sur leurs visions 
et représentations du travail et des entreprises , début février 

Tout le long de l’année, suivi attentif par le chef d’établissement, les professeurs principaux et la 
conseillère d’orientation afin de vous aider à faire vos vœux et si nécessaire à vous donner des 
conseils pour compléter les dossiers d’orientation troisième. 
Consultez le site du collège, vous trouverez plusieurs documents concernant l’orientation : les 
portes ouvertes des établissements, les séances élèves et parents etc… 
 
  
En vous souhaitant et à votre enfant un bon parcours et restant à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
Madame GOND Agnès 
Conseillère d’Orientation Psychologue 
Travaille au C.I.O. (Centre d’Information et d’Orientation) de Saint-Cyr-l’Ecole 
12 bis rue Victor Hugo 78210 Saint-Cyr-l’Ecole 
Téléphone : 01 30 58 58 98 
 
Madame GOND est présente au collège Anatole France : 
Le jeudi dans le bureau en face du C.D.I.  
Pour prendre rendez-vous au collège, les jeunes ou leurs parents contactent madame 
BARTEAU, Conseillère Principale d’Education, qui possède le cahier de rendez-vous. 
 
Pour prendre rendez-vous au C.I.O., les familles téléphonent au C.I.O.(01 30 58 58 98) pour 
convenir d’un rendez-vous avec madame GOND. Si elle est absente, les parents laissent leurs 
coordonnées téléphoniques et madame GOND, la Conseillère d’Orientation Psychologue les 
rappelle pour convenir d’un rendez-vous soit au C.I.O. soit au collège. 
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http:// www.onisep.fr 
Orientation : procédures 
400 fiches métiers 
Atlas des formations sur toute la France 
Les concours de la fonction publique 
Etudier en Europe 
Les parutions et la librairie ONISEP 
 
http:// www.ac-versailles.fr 
Plusieurs rubriques dont : 
ORIENTATION : 
Doc en stock 
L’atelier des professionnels de l’orientation (visites d’entreprises et d’établissements) 
Dico des sigles en tout genre 
L’agenda : journées portes ouvertes, procédures d’orientation 
Statistiquement vôtre 
 
http:// www.lesmetiers.net 
Site de la Région Ile de France destiné aux 12-25 ans (partenariat avec ONISEP) 

- accès aux fiches métiers par ordre alphabétique, par centres d’intérêts, par domaines 
      professionnels. 
- accès à l’annuaire des établissements par diplôme recherché et à l’annuaire des lieux 
      d’informations (CIO, CIDJ, Missions Locales…) 
- découverte animée des métiers par secteur professionnel 
- vidéos-témoignages 

 
http:// www.education.france5.fr/dicodesmetiers 
Vous aimez la nature, le sport, le commerce, les sciences, les métiers manuels…et vous 
voulez savoir quels sont le métiers susceptibles de vous intéresser. 
 
 
 

http://www.onisep.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.education.france5.fr/dicodesmetiers
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LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  AA  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  PPOOUURR  FFAAIIRREE  UUNN  CCHHOOIIXX  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  
 

 

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssooii  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffiilliièèrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
CCoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  sseecctteeuurrss  

pprrooffeessssiioonnnneellss  

- Résultats, niveau scolaire, points forts, points 
faibles…(avis des 
professeurs,dossier,écrit,oral…) 
 
- Motivations, ambitions, goûts, intérêt 
 
 
- Attitude par rapport à l’activité scolaire. 
 
 
- Les capacités, les aptitudes 
(« manuelles », « techniques » 
, « intellectuelles », compréhension, logique,… 
organisation dans le travail, méthode) 
 
- La personnalité, le caractère (motivation, 
discipline, 
créativité, autonomie, sociabilité,…) 
 
- Conditions physiques et de santé. 

 
 
- L’âge 
 
- Moyens financiers (transports, internat, 
équipement) 

 
- Le milieu (social, familial…) 

 
- L’Opinion des parents par rapport au projet. 

- Durée des études, réorientations, poursuites 
d’études. 
 
- Les options, les horaires, le temps de travail 
   personnel nécessaire, l’emploi du temps de la 
semaine. 
 
 
- Matériels nécessaires (documentation, outils, 
tenue, 
coût des études). 
 
- L’environnement : locaux, internat, demi-pension, 
les 
conditions de vie. 
 
 
- La situation géographique des écoles par rapport 
au 
lieu d’habitation (trajet, internat…). 
 
- Les conditions d’entrée (inscriptions, concours, 
examens, dossiers, places disponibles). 
 
- Les orientations suivies par les élèves dans 
l’établissement. 

- Possibilités d’accès 
(ex.:l’apprentissage). 
 
- Contenu du métier (avantages, 
inconvénients, ambiance et condition 
de travail, horaires…),son évolution. 
 
- Stabilité de l’emploi (avenir du 
métier) 
 
 
- Débouchés 
 
 
 
- Reconversions, promotions 
 
 
- Salaires 
 
 
- Compatibilité avec le projet de vie 
(famille, loisirs…). 
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 Réfléchir sur des notions abstraites, 
développer un argumentaire 

 Raisonner 

 Acquérir une culture générale 

 
VOIE GENERALE 

 

 2nd Générale et Technologique 

 
BACS GENERAUX 

Bac L( Littéraire) 
Bac ES(Economique et Social) 

Bac S( Scientifique) 

 

 Les activités concrètes 

 Comprendre les techniques de production 
industrielle ou les activités tertiaires 

 M’interroger sur l’organisation du travail dans 
les entreprises 

 
VOIE TECHNOLOGIQUE 

 

 2nd Générale et Technologique 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 2nd spécifique 

 
BACS TECHNOLOGIQUES 

 STI2D (Sciences et Technologies de 
l’ Industrie et du Développement Durable) 

 STD2A (Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués) 

 STMG (Sciences et Technologies du 
Management et de la de Gestion) 

 ST2S (Sciences et Technologies de la 
Santé et du Social) 

 STL (Sciences et Technologies de 
Laboratoire) 

 STAV (Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant) 
 
-Bac Technologique Hôtellerie 
-Bac Techniques de la Musique et de la Danse 
(TMD) 

 

 Les matières pratiques 

 Les situations de travail en entreprise 

 Les métiers manuels 

VOIE PROFESSIONNELLE 
 

 CAP 

BAC PROFESSIONNEL 
 

 Industriels 

 Tertiaires 
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APRES UNE CLASSE DE TROISIEME 

2nde Professionnelle 2nde 
spécifique 

2nde Générale et 
Technologique 

Voie professionnelle Voie générale et technologique 

1ère 
Professionnelle  

1ère 

Techno 
1ère 

Techno 
1ère 

Générale 

CAP 

 
2ème année 

CAP 

Terminale 
Bac Professionnel 3 ans 

 

Bac 
Général 

 

Bac 
Professionnel 

Bac 
Techno 

 

 
 
 

BTS (Bac + 2 ans) 
DUT et BTS (Bac + 2 ans), Université, CPGE, 

Ecoles spécialisées 

1ère année 
CAP 

 

VIE ACTIVE OU 

MC ou FCIL (1 an), 

autre CAP (1 an), 
BP (2 ans) Terminale 

techno 

- TMD 
- Hôtellerie 

  Terminale 
     techno 

STL - STAV -
ST2S  - STMG 
- STI2D-STD2A 

 

Terminale 
Générale 

- L 
- ES 
- S 

Bac 
Techno 
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LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION DE LA CLASSE DE 3
ème

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JANVIER-FEVRIER MARS AVRIL-MAI JUIN JUILLET 

Vœux provisoires à 
indiquer sur la fiche 
dialogue remise par 

le collège : 
 

2nde générale et 
technologique 
(ou 2nde 
spécifique) 
 
2nde 
professionnelle  
- 1ère année de 
Bac Pro  
- 1ère année de  
CAP / CAPA 
(agricole) 
 
Redoublement 

Proposition 
définitive du conseil 

de classe 
 

Possibilité de faire 
appel à la décision 
(dans un délai de 3 

jours suivant la 
décision) auprès 

d’une commission 
d’appel. 

Commission 
d’affectation, vous 

recevrez votre 
notification 

d’affectation 
(Attention ce n’est pas 

une inscription) 
 

Avant de partir en 
vacances et après 

réception de la 
notification 

d’affectation, vous 
devez procéder à 

votre inscription dans 
le lycée indiqué. 

 
Si vous n’avez pas de 

place, contactez le 
collège et le CIO. 

Remplir la fiche 
dialogue avec les 

vœux définitifs 
 
 

Remplir le dossier de 
demande d’affectation 

avec les 
établissements 
souhaités et les 

formations précises 
demandées (4 vœux) 

 
Attention : présenter 
un dossier n’assure 

pas automatiquement 
une place dans un 

établissement 

Avis provisoire 
d’orientation du 

conseil de classe 

Inscription dans certaines écoles et dans 
les CFA (Centre  de formations d’apprentis) 

2ème trimestre 3ème trimestre 

CIO de Saint-Cyr Année 2012-13 
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J’écris ci-dessous les informations importantes pour m’aider dans mon orientation 
 
 

Au  1er trimestre : 
mes premières idées : 

 
 
 

Au 2ème trimestre : 
Penser à la voie d’orientation souhaitée( voie générale ou technologique 

ou/et voie professionnelle) 
Je vais aux portes ouvertes de différents établissements 

 
 
 
 

Si je souhaite une formation en apprentissage, je cherche un employeur   
 
 

Au 3ème trimestre : 
 
 

Mes vœux d’orientations sont :  jusqu’à 4 vœux dans les établissements publics 
1) 
2) 
3) 
4) 

 
 
 
 
 
 

Si je suis intéressé(e) par l’apprentissage, je mets ci-dessous le ou les diplôme(s)que 
je souhaite préparer : 
remarque : les formations en apprentissage ne sont pas à indiquer sur le dossier 
d’orientation post 3ème de l’ Education Nationale 
 
 
 
 
 
 


