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ORIENTATION ACTIVE 2020-2021

Ordre du jour : 

* Procédure d’orientation (Fiche navette dématérialisée ST, Planning)

* Ressources de l’orientation et perspectives

* Lien évaluations des élèves et projets d’orientation

* Questions diverses



VOCABULAIRE
Orientation : ce terme comprend aussi bien la préparation du projet,  que la formulation des choix d’orientation 
en termes de voie d’orientation, de modalité (2e et 3e Trimestre) et de demande d’affectation (circum 3e

trimestre). 

Voie d’orientation : choix général d’orientation : 2GT, 2Pro ou 1 CAP 

Modalité de la voie d’orientation : En initial (en Lycée professionnel) en alternance (en apprentissage, en 
compagnonnage)

Demande d’affectation: choix abouti et précis (voie, famille de métier, formation, spécialité, lycée)

Ex: Au 2T, X fait une demande provisoire de voie d’orientation en 2Pro, en initial.  

Au 3T, X formule une demande définitive d’affectation dans la famille professionnel des Métiers de la relation 
clients usagers spécialité Commerce au LP Jacquard de Oullins

Au 2T, Y fait une demande provisoire en 2GT. 

Au 3T, Y formule une demande définitive d’affectation en 2GT et indique deux demandes d’affectation 2GT 
option théâtre au Lycée Parc Chabrière et 2GT sur son lycée de secteur au Lycée Descartes. 



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Au moment des conseils de classe du 2e et 3e trimestre, va avoir lieu un 
dialogue sur l’orientation entre les demandes des familles et de l’élève 
d’une part et le conseil des enseignants d’autre part qui donnera son 
avis. 



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’élève et sa famille formulent un avis sur une poursuite d’étude. 
Cette formulation doit être éclairé 
Par les résultats de votre enfant (cf. PRONOTE)
Par ce que dit votre enfant sur : 
- Son objectif assumé (en terme de travail, d’appétence, 
d’assiduité), 
- Son projet professionnel, et/ou une perspective en connaissance 
de cause (3, 5 ou 10 ans d’étude, contenus concret ou abstrait)



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Cet objectif passe par une affectation Post-3e. LAQUELLE? 

Au 2T, avant les conseils de classe : Formulation de la demande de voie et de modalité. 

- 2GT (Générale-STHR-S2TMD-Cirque-Section binationales ou internationales- Options rares)
- 2Pro (Alternance ou Initial)
- 1CAP (Alternance ou Initial)
(Classement par ordre de préférence 1-2-3)

AVIS PROVISOIRE DU CONSEIL DES ENSEIGNANTS: 

Favorable sous réserve de maintien / de progrès

Réservé pour le projet en question

Défavorable 



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Entre le 2e et le 3e trimestre : 
-Dialogue dans les familles, de la réflexion. 
-Ressources sur internet, 
-Visites, journées portes ouvertes, mini-stage, dialogue avec un 
lycéen, un prof de lycée, un professionnel, son futur patron. 
-Entretien avec Mme Teyssier-Tholley notre PsyEN ou le PP de la 
classe de votre enfant.  

-L’élève ne doit pas hésiter à faire progresser son travail, qu’il 
montre qu’il est porté par son projet. 



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX
3T : Demande de Voie, de modalité ET d’affectation

- 2GT (préciser si particulière)
- 2Pro (Alternance ou Initial)
- 1CAP (Alternance ou Initial)
(Classement de l’ordre des choix 1-2-3)

AVIS DEFINITIF DU CONSEIL DES ENSEIGNANTS SUR LA VOIE ENVISAGEE : 

Favorable 

Défavorable 

Dans certains cas, pour des formations très demandées, sur dossier, nous demanderons de 
diversifier les demandes dans d’autres lycées, spécialités…  

En cas de désaccord, procédure d’entretien avec le principal puis sans accord, procédure 
d’appel. 



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Comment se définit l’avis du conseil des enseignants ? 

En tant que professionnels de l’enseignement et de l’orientation, nous ne nous basons 
que sur les bilans trimestriels, les résultats, l’attitude en classe, la motivation heure 
après heure de l’élève; nous tenons compte des aménagements. 

Nous attendons les résultats les meilleurs possibles : 
 Pour le LGT:  12-13/20 dans les disciplines présentes en seconde et la validation du Livret 
personnalisé de compétence. 

 Pour le LP: les élèves doivent obtenir les meilleurs notes pour concrétiser leur projet (notes 
coefficientées) : Les élèves sont en concurrence. 



PROCÉDURES D’ORIENTATION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Des questions? 



PROCÉDURE D’ORIENTATION- COMMENT RECUEILLIR 
CES DEMANDES? AVOIR UN RETOUR SUR CES AVIS?  

Fiche navette papier                           Fiche dématérialisée 

Site : Portail scolarité service: https://educonnect.education.gouv.fr

Utilisation des identifiants et mots de passe des comptes EduConnect (ou ATEN) ou 
FranceConnect
Ce compte permet de : 
Saisir les intentions provisoires (2e Trimestre), 
Saisir les choix définitifs (3e trimestre), 
Formuler les demandes d’affectation, 
Accuser réception des avis donnés par le conseil des enseignants,
Voir le résultat final de l’affectation 
(certains modules sont exploités pour l’inscription dans les lycées). 

https://educonnect.education.gouv.fr/


PROCÉDURE D’ORIENTATION : COMPTE EDUCONNECT

Les identifiants Educonnect vont vous être délivrés prochainement. 

Une campagne d’envoi par mail et par papier va être fait. 

Incertitude : Compte ATEN (bourses de collège) sera-t-il proposé? 

En cas de perte ou d’oubli de mot de passe lors de la procédure, merci de contacter 
le secrétariat. 



PROCÉDURE D’ORIENTATION : 
COMPTE FRANCECONNECT

Les identifiants FranceConnect vous sont familiers : 

Vous pouvez utiliser les codes « impots.gouv.fr » pour les déclarations de revenu; 
« ameli.fr » pour les prestations sociales…

Nous ne possédons ni identifiant, ni mot de passe. 



PROCÉDURE D’ORIENTATION



PROCÉDURE D’ORIENTATION 
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PROCÉDURE D’ORIENTATION 

01/02/21 Fin 05/2115/02/21 Début 06/21

PHASE PROVISOIRE de 
l’orientation

PHASE DEFINITIVE de 
l’orientation

FAVORABLE

DEFAVORABLE
DIALOGUE (06/21) 

* Avec le CE
Et si pas d’accord… 

* En commission d’appel

Saisie Familles sur TSO

Conseil de classe; avis Enseignants Retour des avis sur TSO

Fin 05/21

Choix d’affectation

PHASE AFFECTATION

Après les 
écrits du 
Brevet : 

RESULTATS

INSCRIPTION

2e et 3e tour

Mi 06/21



PROCÉDURE D’ORIENTATION 

QUESTIONS? 



RESSOURCES DE L’ORIENTATION ET PERSPECTIVES

Pour le moment : 

- Au niveau académique : pas de Forum des métiers, des étudiants, pas de nuit de 
l’apprentissage, pas de salon de l’industrie. : 

Remplacement: 

- site de l’ONISEP

- Horizon 2021 pour les spécialités (fin de seconde)

- http://quandjepasselebac.education.fr

http://quandjepasselebac.education.fr/


RESSOURCES DE L’ORIENTATION ET PERSPECTIVES

Pour le moment POUR LES FORMATIONS GENERALES ET TECHNOLOGIQUES: 

- Au niveau des lycées DESCARTES, PARC CHABRIERE, PAILLOT : Peut-être pas de journée porte-
ouverte. 

Pour d’autres Voies (STHR, S2TMD, internationale ou binationale, options rares) : Peut-être là 
encore, pas de journée porte ouverte. 

Remplacement : 
Sites internet des lycées. 



RESSOURCES DE L’ORIENTATION ET PERSPECTIVES

Pour le moment POUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES: 

- Au niveau du bassin d’éducation (Rhône Sud) : Pas de forum des formations des LP 
du bassin, peut-être pas de journée porte-ouverte, Peut-être pas de mini-stage. 

Remplacement : 

Mars 2021: Document récapitulatif est en cours de réalisation : Elle présentera des  
capsules vidéos de certaines formations de ces LP, visites virtuelles, temoignages, site 
des établissements. 

Mise en ligne sur le site du collège prochainement. 



RESSOURCES DE L’ORIENTATION ET PERSPECTIVES

QUESTIONS? 



PERSPECTIVES : COMMENT ANTICIPER LES DIFFICULTÉS 
D’ORIENTATION? 

-Formations particulières contingentées (bonification si dossier retenu) : 
Métiers de la sécurité, Partenariat armée, STHR et S2TMD, sections options ou LV 
rares, Conduite routière,  en lycée agricole (animalerie, élevage canin et félin). 
-Formation hors académie. 
-Etablissement privé 

Se signaler rapidement au Professeur principal de la classe. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’établissement en question : le calendrier 
d’affectation peut être modifié par des entretiens d’admission, tests.  

Perspectives : Cohorte de 3e très nombreuse au niveau du Rhône. 
Engorgement des LP? LGT? 



PROJETS D’ORIENTATION
LES REGLES D’AFFECTATION SONT LES MÊMES POUR TOUS LES COLLEGIENS

Ce ne SONT PAS les Enseignants du collèges ou leur Chef d’établissement qui décident 
des affectations. 

L’affectation se fait au moyen de points : 

A partir de la moyenne des notes obtenues au cours de l’année et du niveau de 
validation des compétence du livret personnalisé de compétence. 

Il existe des bonus en lien avec la situation personnelles :  
- Handicap- Médical (PréPAM)* > Sportif de haut niveau-Conservatoire > Sélection en section sportive > BOURSIER

- Bonus de secteur pour le lycée de rattachement (pour nos élèves, le lycée Descartes). 

Ex: sportif de haut niveau : Bonus pour suivre sa section OU aller dans l’établissement le plus proche de son lieu 
d’entraînement. 

Ex élève dans le champ du handicap : Bonus pour son lycée de secteur OU bonus pour intégrer une formation 
professionnelle précise (parce qu’il serait en difficulté d’emblée pour accéder à d’autres formations)



LIEN ÉVALUATIONS DES ÉLÈVES ET PROJETS 
D’ORIENTATION

QUESTIONS? 
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