Une année à 3 temps …
Comment préparer son orientation après la troisième ?
EXPLORATION

EXPERIMENTATION

DECISION

Octobre à Décembre
Janvier à Avril
Mai à Juillet
L’inscription dans TOUT ETABLISSEMENT PRIVE (général, technologique et professionnel) comme en Centres de Formation d’Apprentis est à
l’initiative des familles. Elle se fait dès le mois de décembre sous réserve de l’avis du Conseil de Classe du troisième trimestre.
Attention au respect des délais pour l’inscription aux lycées du CENTRE SAINT MARC
Information des élèves par le
professeur principal et la
conseillère d’orientation,
psychologue
L’entreprise à 360°
« Donner l’envie d’entreprendre
aux jeunes »
ème
17 Semaine Ecole-Entreprise
Collège Saint Marc
Vendredi 25 Nov. 2016
de 10h à 12H

Réunion Orientation
du Collège Saint Marc
mardi 29 Nov. 2016
à 18h au Petit Théâtre du Collège

Participation aux Portes Ouvertes des établissements
Lycée Saint Marc samedi 14 janvier au matin
Lycée Belmont samedi 11 mars au matin

En lycées professionnels possibilités de stage de découverte
des filières.
Distribution de la brochure
ONISEP
« Après la Troisième »
Exploitation par les élèves
avec le soutien des
professeurs principaux.
Salon de l’Etudiant
13 au 15 Janvier 2017
Halle Tony Garnier

STAGE EN ENTREPRISE
3 au 7 Avril 2017

Elaboration de l’expérience
Conseil de Classe du
de stage :
3ème trimestre :
♦ Rédaction d’un rapport de Réponse aux vœux des
stage à rendre en 2
élèves et de leur
exemplaires le 4 mai 2017 au
famille
cours de l’HVC
♦ Soutenance orale des
Si désaccord : entretien
expériences de stage
avec Mme Moulin, chef
dates non déterminées à
d’établissement.
l’heure actuelle
Si le désaccord
persiste : Commission
d’Appel

Mondial des
Salon de
Préparation des demandes
Réponses aux
Métiers -Eurexpo l’Apprentissage d’Affectation-Orientation en
demandes
2 au 5 Février
et de
établissements publics et
d’affectation
La Nuit de l’Orientation
2017
l’alternance
privés
CCI de Lyon
10 et 11 Mars
 Inscription définitive
20 janvier 2017 (à confirmer)
2017
Conseil de Classe du 2ème Trim.:
Réponse aux vœux provisoires des
élèves et de leur famille

Merci de tenir informé le Professeur Principal de vos démarches.
Aurélie Georges, Psychologue de l’éducation et Conseillère d’orientation est à votre disposition, elle reçoit sur RDV les élèves et/ou leur
parents. Merci de la contacter à l’adresse suivante : a.georges@centresaintmarc.fr
Collège Saint-Marc, Calendrier Orientation 3

ème
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