2017-2018

FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la
CLASSE DE TROISIEME
Expérimentation du choix de la voie d’orientation
donné à la famille
TOULOUSE

Madame, Monsieur,
ème

Les fiches de dialogue de l’année de 3
permettent de conduire la réflexion engagée entre les
ème
parents, les élèves et l’équipe éducative concernant l’orientation après la 3 .
Nous vous invitons à consulter :
 l’ENT du collège – rubrique information/orientation ;
ème

 le guide de l’ONISEP « Après la 3
www.onisep.fr/toulouse ;

» à paraître début 2018, sur le site

 les documents d’information sur les métiers et les formations disponibles au CDI de
l’établissement ou au CIO et sur le site www.onisep.fr/toulouse
 découvrir des formations et échanger avec des enseignants et des élèves lors des
Journées Portes Ouvertes dans les établissements de l’académie – liste disponible début
2018 sur le site de l’académie : www.ac-toulouse.fr

Les différentes étapes de l’orientation


Premier trimestre : phase provisoire d’orientation : DÉBUT DU DIALOGUE

NOV-DEC

Vous et votre enfant indiquez vos intentions d’orientation sur la fiche de dialogue.
ère
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation (2ndeGT, 2ndPRO, 1 année de
CAP) en les classant sur la fiche de dialogue.
Le conseil de classe du 1er trimestre répond en formulant un avis provisoire.
C’est la première étape du dialogue entre vous et l’équipe éducative.



Deuxième trimestre : phase provisoire d’orientation : SUITE DU DIALOGUE

FÉVRIER

Vous indiquez à nouveau vos intentions d’orientation qui ont pu évoluer, au vu du
déroulement de l'année scolaire, des visites d'établissements et des stages que
votre enfant a pu effectuer et des différents échanges que vous avez eus avec les
professeurs. Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation (2ndeGT, 2ndePRO,
ère
ème
1 année de CAP) en les classant sur la fiche provisoire d’orientation du 2
trimestre.

MARS

Le conseil de classe du 2
trimestre répond en formulant un avis provisoire.
C’est la deuxième étape du dialogue continu entre vous et l’équipe éducative.



ème

Troisième trimestre : phase définitive d’orientation : CHOIX ET DECISION
ème

Début MAI

Vous formulez votre choix d’orientation sur la fiche de dialogue du 3
trimestre.
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation en les classant.
Vous serez également destinataire de la fiche « demande d’affectation ». Ce document
ème
recensera par ordre de priorité les établissements demandés après la 3 .

MI-JUIN

Le conseil de classe du 3
trimestre examine la fiche de dialogue et formule un avis
sur vos choix.
Le choix définitif reste à la famille. Le chef d’établissement prononce une décision
d’orientation conforme à celle de la famille (décret 2014-6 du 7 janvier 2014).

ème
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase provisoire du 1er trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ........................................................................................... Sexe :........................................................
Adresse de la famille : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. ou ...................................................

er

1 TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE LA FAMILLE


Nous envisageons pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix)
 2

nde

Générale et Technologique

 2

nde

Professionnelle
Vous pouvez préciser la spécialité : ..........................................................................................................

 1

ère

année de CAP
Vous pouvez préciser la spécialité : .........................................................................................................

 En cours de réflexion
A ................................................................ le ............................
Signature des parents
ou du représentant légal

er

1 TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE L'ELEVE


J’envisage pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix)
 2

nde

Générale et Technologique

 2

nde

Professionnelle
Vous pouvez préciser la spécialité : ..........................................................................................................

1

ère

année de CAP
Vous pouvez préciser la spécialité : .........................................................................................................

 Je ne sais pas encore
A ................................................................ le ............................
Signature de l’élève

A remettre au professeur principal pour le : ………………………………………………………….
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2017-2018
IDENTIFICATION DE L’ELEVE

NOM Prénom de l’élève : ........................................................................ Date de naissance : ..........................
Classe fréquentée : ................................................................................. Sexe : .................................................

er

1 TRIMESTRE : REPONSE DE L’ETABLISSEMENT
L’avis provisoire du conseil de classe pour le passage en classe de :
-2

nde

Générale et Technologique est

 favorable

 réservé

-2

nde

Professionnelle est

 favorable

 réservé

-1

ère

année de CAP est

 favorable

 réservé

Recommandations argumentées du conseil de classe
............................................……………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cet avis est un conseil pour guider la réflexion sur le projet de votre enfant, réflexion qui se prolongera jusqu'au choix définitif
ème
du 3
trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE
er

J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe du 1 trimestre.

A .............................................................. le ………………………

Signature des parents
ou du représentant légal
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase provisoire du 2ème trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ........................................................................................... Sexe :........................................................
Adresse de la famille : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. ou ...................................................

ème

2


TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE LA FAMILLE

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3))
 2

nde

Générale et Technologique

 2

nde

Professionnelle
 sous statut scolaire

 sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous préciser la spécialité : ..........................................................................................................
1

ère

année de CAP
 sous statut scolaire

 sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous pouvez préciser la spécialité : ............................................................................................ ………
er

Ces intentions d'orientation ont-elles évolué depuis le 1 trimestre ?

 oui

 non

A ................................................................ le ............................
Signature des parents
ou du représentant légal
ème

2


TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE L'ELEVE

Je souhaite pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3))
 2

nde

Générale et Technologique

 2

nde

Professionnelle
 sous statut scolaire

 sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous préciser la spécialité : .......................................................................................................... ……..
1

ère

année de CAP
 sous statut scolaire

 sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous préciser la spécialité : ......................................................................................................... ………
er

Ces intentions d'orientation ont-elles évolué depuis le 1 trimestre ?

 oui

 non

A ................................................................ le ............................
Signature de l'élève
A remettre au professeur principal pour le : ……………………………………………………..
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IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ............................................................................................ Sexe : .......................................................

ème

2

TRIMESTRE : REPONSE DE L’ETABLISSEMENT

L’avis provisoire du conseil de classe pour le passage en classe de :
-2

nde

Générale et Technologique est

 favorable

 réservé

-2

nde

Professionnelle est

 favorable

 réservé

-1

ère

année de CAP est

 favorable

 réservé

Recommandations argumentées du conseil de classe
............................................……………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................
............................................……………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................
Cet avis est un conseil pour guider la réflexion sur le projet de votre enfant, réflexion qui se prolongera jusqu'au choix définitif
ème
du 3
trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE
J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe du 2

ème

trimestre.

A ............................................................... le ………………………

Signature des parents
ou du représentant légal
A remettre au professeur principal pour le : ……………………………………………………..
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase définitive du 3ème trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ............................................................................................ Sexe : .......................................................

ème

3


TRIMESTRE : CHOIX DEFINITIFS DE LA FAMILLE

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix et classez par ordre de préférence)

 2nde Générale et Technologique
Vous pouvez préciser les enseignements d’exploration (EE) souhaités :
EE1 : ………………………………………………. EE2 : …………………………………………………………

 2nde Professionnelle
 sous statut scolaire

 sous statut d’apprenti(e)
Vous pouvez préciser la spécialité envisagée : ………………………………………………………………………….

 1ère année de CAP
 sous statut scolaire

 sous statut d’apprenti(e)
Vous pouvez préciser la spécialité envisagée : ………………………………………………………………………….
A ................................................................ le ............................
Signature des parents
ou du représentant légal

A remettre au professeur principal pour le : …………………………………………………………………………………..

ème

3

TRIMESTRE : AVIS DU CONSEIL DE CLASSE

Selon le conseil de classe, le passage est envisageable en :
(vous devez donner un avis sur les 3 voies de formation)
-2

nde

Générale et Technologique est

 oui

 non

-2

nde

Professionnelle est

 oui

 non

-1

ère

année de CAP est

 oui

 non

Préconisations du conseil de classe : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

A l’issue du conseil de classe, l'avis de l'équipe éducative ne correspond à vos choix et je vous propose de vous recevoir en
entretien si vous le souhaitez le …………………………………………. à ……………h…………… pour échanger à ce sujet.
A ................................................................. le ............................
Signature du chef d’établissement
ou de son représentant
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase définitive du 3ème trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ............................................................................................ Sexe : .......................................................

REPONSE DE LA FAMILLE
 J'ai pris connaissance de l'avis du conseil de classe et je souhaite rencontrer le chef d'établissement
 J'ai pris connaissance de l'avis du conseil de classe mais je maintiens mon choix d'orientation et je ne souhaite pas
rencontrer le chef d'établissement
A ................................................................ le ............................
Signature des parents
ou du représentant légal

DIALOGUE AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT
Après entretien avec le chef d'établissement du ………………………………………………………
Le choix d'orientation définitif de la famille est :

 2nde Générale et Technologique
 2nde Professionnelle
 1ère année de CAP
A ................................................................ le ............................
Signature du chef d’établissement
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