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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

 TEMPS FORTS DE L’ORIENTATION en 2de GT 

3e trimestre2e trimestre1er trimestre

Lexique
PsyEN : psychologue de l’Éducation nationale (ex COP)
PP : professeur principal
2de GT : seconde générale et technologiqe

CONSEIL
DE CLASSE 

ADAPTATION 
AU LYCÉE 

ET PREMIÈRES 
APPROCHES DE 
L’ORIENTATION

FORMULATION DES 
INTENTIONS D’ORIENTATION

Remplir la fiche dialogue avec votre 
enfant en indiquant le type de bac 
envisagé, les enseignements de 
spécialité pour la voie générale ou  
la série pour le bac technologique; 
Vous pouvez également indiquer  
si vous voulez choisir une passerelle 
vers la voie professionnelle

CONSEIL
DE CLASSE 

RÉPONSE  
AUX

INTENTIONS 
D’ORIENTATION

FORMULATION DES VŒUX 
DÉFINITIFS

Remplir la fiche dialogue avec votre 
enfant en indiquant la demande de 
type de bac, trois enseignements de 
spécialité pour la voie générale ou la 
série pour le bac technologique. 
Vous pouvez également indiquer si 
vous voulez choisir une passerelle 
vers la voie professionnelle.

CONSEIL
DE CLASSE

PROPOSITION 
D’ORIENTATION 
EN RÉPONSE À 
LA DEMANDE 
ET DÉCISION 

DU CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT

En cas de 
désaccord, 
vous pouvez 
vous entretenir 
avec le chef 
d’établissement 
et, au besoin, 
recourir à la 
commission 
d’appel.

INSCRIPTION

Si votre enfant 
change 

d’établissement, 
il doit s’inscrire 
dès réception 

de la 
notification 

d’affectation.

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
- Dialoguer avec votre enfant à propos de ses intérêts, ses résultats scolaires, ses projets, ses doutes…
- Rechercher ensemble des informations sur les séries de bac, les formations de l’enseignement supérieur et les métiers. 
- Prendre rendez-vous avec le PP et le PsyEN pour faire le point avec votre enfant sur son projet d’orientation.

SALONS, FORUMS (liste sur les sites de l’Onisep, académiques, du département, de la mairie, de la presse spécialisée...)
- Collecter des ressources sur les filières de bac, les formations post-bac et les métiers qui intéressent votre enfant.
- Aider votre enfant à organiser la visite : liste des exposants, plan du salon/forum, horaires des conférences et animations…
- Préparer ensemble des questions à poser aux différents interlocuteurs à rencontrer.

PORTES OUVERTES (liste sur les sites de l’Onisep, académiques...)
- S’informer sur les établissements et les dates.
- Aider votre enfant à préparer des questions à poser aux différents 
interlocuteurs à rencontrer.

SPÉCIAL PARENTS

RÉCEPTION 
DE LA 

NOTIFICATION 
D’AFFECTATION

Si votre enfant 
change de lycée.


