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L’expérimentation du choix donné à la famille 

 sur la décision d’orientation en fin de troisième 

 

Document à destination des familles 
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Choix de l’orientation par l’élève et ses parents 

 en classe de 3ème  

Vous allez décider de la voie d’orientation de votre enfant en fin 

de troisième. 

Cela demande une forte implication dans l’élaboration du 

parcours scolaire de votre enfant. 

Vous pourrez bénéficier d’un dialogue approfondi avec  l’équipe 

éducative quant aux compétences de votre enfant, de son 

investissement dans la scolarité et des perspectives de 

poursuite d’études envisagées. 
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Actuellement 
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Dans le cadre de l’expérimentation 



> 5/7 Direction générale de l’enseignement scolaire 

 

L’expérimentation porte sur la décision d’orientation  
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Vous êtes au cœur du processus d’orientation de votre enfant 

Dans le cadre du dialogue instauré entre vous et l’équipe éducative, vous  

serez reçus plusieurs fois durant l’année scolaire afin d’être préparés à la 

décision d’orientation.  

 

- Lors de ces rencontres, un point sera fait sur l’orientation de votre 
enfant 

 

- Des entretiens individuels seront prévus avec les enseignants 
 

- Un entretien personnalisé d’orientation aura lieu avec vous, votre 
enfant, le professeur principal et le conseiller d’orientation psychologue 
qui prendront en compte l’ensemble de ses potentialités 

 

 

 
Votre implication est fondamentale lors de la décision d’orientation.  

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter l’équipe éducative 

ou le chef d’établissement   
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Outils et Ressources 

  

 

-Visites des lieux de formation post-troisième (Lycée général et technologique, Lycée 

professionnel, Centre de formation d’apprentis)  

 

-Rencontres avec des professionnels (forums et bilans de stages…)  

 

-Entretiens individuels en complément de l’entretien personnalisé  d’orientation 

conduit par le professeur principal en coopération avec le conseiller d’orientation 

psychologue 

 

-Séquence(s) d’observation en milieu professionnel et rédaction d’un rapport de stage 

 

Informez vous sur les métiers et les formations : 

http://www.onisep.fr 

 

Posez vos questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers : 

http://www.monorientationenligne.fr/ 

 

 

http://www.onisep.fr/

