
                                      

 
 

 

 

Pour un conseil personnalisé, rendez-vous à prendre auprès de l’accueil du collège avec 

Mme Delépine, Psychologue de l’Education nationale (Psy-En : spécialité Education 

Développement et Conseil en Orientation) : présence le mardi et le jeudi au collège 

 
 

        
 

Dates 

 

Moments importants de cette année 

 

Procédures d’orientation 
 

 

1
er 

semestre 

 

 Séances avec les professeurs principaux:  les 

formations post-3
ème

 ;  la lettre de motivation et 

préparation du stage en entreprise. 

 Séance: connaissance de soi à travers des échanges 

avec la Psy-En et un questionnaire d’intérêts.  

Rencontres et témoignages d’anciens élèves 

scolarisés en 1
ère

 au lycée générale et technologique 

Distribution à chaque élève du guide ONISEP : 

Après la 3
ème

 en région Centre 

Soirée d’information au collège pour les parents et 

les élèves sur l’orientation après la 3
ème

 le 12 janvier 

2021 à 18h 

 

 

Janvier 2021 : 

 

→ Vœux provisoires 

Conseil de classe : 

→ Avis provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème 

semestre 

 

 

Stage en entreprise : du 15 au 19 février  et 

rédaction d’un rapport de stage 

 Journées Portes Ouvertes des établissements 

Mini-stages possibles à la demande dans des 

établissements. 

Réunion d’information au lycée Vinci pour les 

parents et les élèves animées par les proviseurs du 

lycée et lycées pro d’Amboise et de Château-Renault  
 

Participation des élèves à diverses informations, 

selon leur projet: 

Atelier  sur l’apprentissage (quelles formations, les 

modalités, comment rechercher un  maître 

d'apprentissage, la lettre de motivation…) 

 Atelier sur la voie générale et technologique  

La voie professionnelle: recherche avec le 

professeur principal sur les contenus, les lieux de 

formation. 





 Attention ! Recrutement particulier (âge, tests 

d’aptitude, entretien) pour certaines sections rares en 

lycée professionnel : voir dans la brochure ONISEP 

remise en cours d’année et demander un dossier dès 

Février -Mars 2021 

 

 

 

 

Mai 2021 :  

 vœux définitifs (établissements 

souhaités et formations précises 

demandées) 

 

 

 

Juin 2021 :   

conseil de classe : propositions 

d’orientation 

-Si accord : décision d’orientation 

-Si désaccord : appel possible 

 

 

 

 

Fin juin 2021 : Affectation 

Juillet 2021 : Inscription par les 

parents pour confirmer  

 

 

Sans affectation ? Contacter le 

collège ou le CIO avant de partir en 

vacances 
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