CHRONOLOGIE DU SUIVI D'ORIENTATION

Année 2018/2019

CLASSE DE 3ème au collège SAINT JOSEPH de QUESTEMBERT
Période

ACTIONS

Septembre

Jeudi 13 septembre : réunion à 18h30 pour les parents et les élèves de 3ème ayant choisi
l'option Cap Entreprise
Jeudi 13 septembre à 19h00 : réunion de parents 3ème, informations diverses
- L'examen de fin d'année : le socle de compétences
- Stage en milieu professionnel : 1ère étape Recherche de l'entreprise
- Principe du suivi administratif : fiche d'identité de l'entreprise à rendre pour le retour
des vacances de la Toussaint
- Orientation : importance des deux premiers trimestres
Mardi 18 septembre à 18H30: réunion parents – élèves dyslexiques

Octobre

- Recherche de l'entreprise pour le stage
- Stage pour les élèves de l'option Cap Entreprise du 15 au 19 octobre 2018
- Réunion de parents le Jeudi 18 Octobre 2018 : présentation des différentes orientations
possibles après la 3ème

Novembre

- Stage en entreprise : 2ème étape
- Convention de stage à rendre pour le retour des vacances de Noël
- Fin des notes pour le 1er trimestre : Jeudi 15 novembre 2018

Décembre

- Conseil de classe du 1er trimestre : bilan scolaire.
- Réunion de parents pour un bilan individuel le Mardi 4 décembre 2018
- Inscriptions aux mini-stages proposés par les lycées professionnels
- Stage pour les élèves de l'option Cap Entreprise du 17 au 21 décembre 2018

Janvier

- Récupération des conventions de stage
Mardi 15 janvier 2019 : Réunion parents et élèves à 19H30 avec les directeurs de lycées.
- Distribution des fiches navettes d'orientation
- Mini-stages dans les lycées professionnels pour les élèves inscrits

Février

- Mini-stages dans les lycées professionnels pour les élèves inscrits
- 3ème étape : les élèves font leur semaine de stage (du 4 au 8 février 2019)
Visite de stage par un professeur
- Portes ouvertes dans les lycées d'enseignement général, professionnel et CFA
- Fin des notes pour le 2ème trimestre : Vendredi 8 Février 2019

Mars

- Portes ouvertes dans les lycées d'enseignement général, professionnel et CFA
- Dossiers d'inscription pour les établissements privés (faits par les familles)
- Retour des fiches d'appréciation de stage le Lundi 25 Février 2019
- Oral de stage devant jury pour les élèves : Mercredi 6 mars 2019
- Récupération des fiches navettes avec deux vœux d'orientation minimum
- Conseil de classe d'orientation : 1er avis
- Redistribution des fiches navettes aux familles avec l'avis du conseil de classe
- Rencontre possible avec le professeur titulaire sur les avis donnés et pour affiner
le projet d'orientation
- Brevet blanc dans les conditions réelles de l'examen (salles d'examen +convocation +
carte d'identité) les 28 et 29 mars 2019.

Avril

- Poursuite de la réflexion d'orientation.

Mai

- Inscription dans les lycées publics par Internet (faite par le collège)
- Fin des notes pour le 3ème trimestre (fin mai-début juin)

Juin

- Mercredi 5 Juin2018 : oral DNB
- Conseil de classe : avis définitif d'orientation
- Commission d'appel en cas de désaccord famille/conseil de classe
- DNB

