
Réunion	orientation	VOIE	PRO	
Classes	de	3ème

Mardi	29	mai	2018



On	distinguera	4	étapes:

1- Procédure	d’orientation
2- La	demande	d’affectation
3- L’affectation
4- L’inscription



PROCÉDURE D’ORIENTATION - CALENDRIER

Intentions d’orientation

Avis de l’équipe pédagogique

Vœux définitifs 

Avis de l’équipe pédagogique

Accord Désaccord

Dialogue avec
le chef d’établissementDécision d’orientation

Appel
Commissions d’affectation

(sélection éventuelle)

Inscription établissement d’accueil

---------------------------------

---

------------------------------

---

----------

----------------------------

------------------

janvier - février

Conseil de Classe
du 2nd trimestre

12-23 mars

mai

Conseil de Classe
du 3ème trimestre

8-15 juin

juin

Fin juin

Fin juin
Début juillet





2
ndegénérale	et	technologique	

/	voie	professionnelle

1 - La voie générale et technologique
La seconde générale et technologique puis 2 ans (première et
Terminale) conduisant à un baccalauréat.
L'objectif du lycée, c'est préparer un diplôme ( bac général, bac
technologique) qui ouvrira les portes de l'enseignement
supérieur.

2 - La voie professionnelle
La classe de seconde professionnelle correspond à la première
année du baccalauréat professionnel en trois ans.

Les objectifs du Lycée Professionnel
Ø préparer un diplôme professionnel (bac professionnel en 3
ans, CAP en 2 ans),

Ø apprendre un métier, en passant progressivement de
l'école au monde du travail,

Ø poursuivre la formation vers un niveau supérieur.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques
http://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html




La	voie	de	l’apprentissage
URGENT

Pour	s’inscrire	en	CFA,	merci	de	vous	faire	connaître	pour	trouver	
un	maître	d’apprentissage.

Contrat d’apprentissage : un contrat d’apprentissage peut se
signer au plus tôt : 3 mois avant et au plus tard 3 mois après le début
de la formation au CFA.

Stage	en	entreprise	pour	se	faire	connaître	et	étoffer	son	CV
+	travail	avec	la	Psy-EN



Comment	faire	pour	trouver	mon	futur	employeur	?

q Rapprochez-vous	des	Centres	de	formations qui	connaissent	
bien	les	entreprises.	

q Le	« bouche	à	oreille » fonctionne	plutôt	bien.

q Prenez	contact	avec	les	différents	Organismes	Professionnels	et	
les	Chambres	Consulaires
- Syndicats	professionnels	(Boucherie,	Bâtiment,	Commerce,	etc.)
- Organisations	Patronales	(CGPME,	MEDEF,	UPA,	CGAD,	etc.)
- Chambre	de	Métiers	et	de	l’Artisanat,	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie,	Chambre	
d’Agriculture.

q Utilisez	les	Pages	Jaunes car	c’est	le	meilleur	moyen	d’identifier	
toutes	les	entreprises	autour	de	chez	vous.



Pour	résumer



Vous	avez	demandé	une	2e pro	ou	1ère CAP		

Le conseil de classe émet une 
proposition après avoir évalué les 
acquisitions de l’élève.

Lorsque les propositions du conseil de 
classe sont conformes aux demandes 
de la famille, le chef d’établissement 
prend les décisions d’orientation 
conformément à ces demandes.

Lorsque les propositions ne sont 
pas conformes aux demandes de 
la famille, le chef d’établissement 
reçoit l’élève et la famille pour 
expliquer les propositions du CC.

Si le « non » est maintenu, vous 
pouvez faire appel

X
commerciale

X



PROCESSUS
1/	Les	parents	formulent	des	vœux	d’orientation	sur	la	
« Fiche	dialogue » et	la	« Demande	d’affectation »

2/	Le	conseil	de	classe	donne	son	avis	sur	les	voies	
d’orientation.	

Si	l’avis	n’est	pas	conforme	à	votre	demande,	il	sera	
impératif	de	prendre	rendez-vous	avec	M.	le	Principal	
Adjoint.	En	cas	de	désaccord,	les	parents	peuvent	faire	
appel

3/	La	famille	prend	connaissance	de	l’affectation	sur	la	
plateforme	de	téléinscription .

4/	La	famille	inscrit	l’élève	pour	la	rentrée	prochaine	
dans	son	lycée.







Nouveautés	2018		1/2
• Affelnet	recense:	
• Les	vœux	en	MFR	(se	renseigner	sur	les	tarifs	et	recrutement	sur	
dossier,	LM	et	entretien)	et	étab.	privés	agricoles	de	l’Académie

• Les	vœux	en	apprentissage	(en	CFA)	qui	sont	des	vœux	de	
recensement.

• Ouverture	du	bac	pro	technicien	appareillage	orthopédique	à	H.	
Fontaine

• 1ère année	commune	au	LP	les	Marcs	d’Or:	période	« construction	
patrimoine »	afin	de	choisir	sa	voie:

§ bac	pro	métiers	et	arts	de	la	pierre,	
§ bac	pro	intervention	sur	le	patrimoine	bâti
§ bac	pro	technicien	du	bâtiment,	organisation	et	réalisation	de	gros-
œuvre.



Nouveautés	2018		2/2
• Suppression	du	bonus	vœu	1	

• Priorités	dans	les	filières	professionnelles	concernant	
l’affectation:
1/Acad.	Dijon
2/Acad.	Besançon
3/Autres

• Priorité	aux	élèves	de	SEGPA	pour	affectation	en	CAP	
(pour	11	spécialités).



Affectation	1/2
• L’affectation	(attribution	d’une	place	dans	un	lycée)	est	
informatisée	via	le	logiciel	Afflnet

• Priorités	dans	les	filières	pro	concernant	l’affectation:
1/Acad.	Dijon			2/Acad.	Besançon			3/Autres

• Toutes	les	notes	sont	prises	en	compte	dans	le	barème.	
Certaines	matières	comptent	plus	que	d’autres

• Ex:	bac	pro	commerce:	coeff	6	en	français,	coeff	5	en	math	et	LV,	
coeff	4	en	H-G,	SVT,	Sc.	Physiques	et	Techno,	coeff	3	en	arts	
plastiques,	musique	et	EPS.

• Attention	à	l’attitude	en	classe
• Avis	du	chef	d’établissement	sur	chaque	vœu	de	voie	
professionnelle



Affectation	2/2
Il est important de faire 4 vœux sur le document
« demande d’affectation » pour élargir les demandes et
avoir plus de chances d’obtenir une place.

Vous	pouvez	vous	aider	de	la	brochure	ONISEP:
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-
collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-2018

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-2018




Certaines formations sont plus 
difficiles d’accès que d’autres



Formation Etablissement Nombre de 
places

Nombre de 
vœux 1

2nde pro 
maintenance 
des véhicules

Lycée Hippolyte 
Fontaine

30 87

2nde pro 
Boulanger -

Pâtissier

Lycée Le Castel 36 122

2nde pro 
métiers de la 

sécurité

LP Antoine de 
Chenôve

18 76



LA	TÉLÉINSCRIPTION	
et	vous

Les identifiants	etmot	de	passe	sont	communiqués	
par	courrier	et	remis	à	l’élève:
àVous	vous	connectez	pour	modifier	les	informations.

àVous	prenez	connaissance	des	résultats	de	
l’affectation	et	préinscrivez	votre	enfant

https://teleservices.ac-dijon.fr







Noémie GANDILLIET 
Psychologue de l’Éducation Nationale (PsyEN)

spécialisée en conseil en Orientation

• Permanences collège:
– Lundi de 8h30 à 11h30
– Mardi de 13h30 à 17h

• Permanence Centre d’Information et 
d’Orientation :
– Vendredi de 13h30- 17h30

CIO Dijon 1, 10 rue colonel Marchand, 21000 DIJON
03.80.30.56.52


