
LES ENJEUX DE LA CLASSE DE 3ème 
 

 

 Le DNB 

 L’orientation 

 Le stage 
 

1 - Le DNB : voir fiche aide mémoire 

 

2 - L’ORIENTATION 
 

– Le fil de l’année : 

 

- Des rencontres (Prendre RDV dans le carnet de liaison) tout au long de 

l’année. Une brochure ONISEP, pour un ensemble d’informations très 

clairement présentées, sera distribuée dès que possible… 

- La fiche navette dès le conseil de classe du 2ème trimestre, véritable dialogue 

écrit entre la famille et le professeur principal. 

- Le forum des métiers à Valréas en février/mars. 

- Préparation des dossiers du public mi-mai avec les premiers vœux. 

- La décision du conseil de classe (avis favorable ou défavorable), réponse aux 

vœux formulés sur la fiche navette. Possibilité d’appel en cas de désaccord. 

 

– Les procédures : 

 

Après l’avis favorable du conseil de classe (10/20 pour une seconde 

générale ou technologique et 8/20 ou 9/20  pour une seconde pro) deux directions 

distinctes possibles :  

 

 Affectation dans un lycée public décidée et annoncée par le rectorat fin 

juin. L’Inspection académique ou le futur lycée prennent contact avec la 

famille. 

 Inscription dans un lycée privé = aboutissement d’une démarche privée 

débutée dès décembre dans certains établissements. La famille demande un 

entretien avec le chef d’établissement qui décide ou non d’inscrire l’élève. 

 

- Les choix : Voir fiche aide mémoire (CAP – BAC Pro – BAC Techno- BAC Général) 

 

 

 

 



ATTENTION !!!!! 

 

La carte scolaire implique une affectation prioritaire dans un lycée de secteur. Tout  

autre vœu  est lié à une demande de dérogation  qui n’est pas systématiquement 

acceptée. 

 

3 – Le stage 
 

Un stage obligatoire d’observation dans une entreprise quelconque autre que chez 

papa, maman, tonton, tata (!!) sera effectué en Décembre. Il donnera lieu à un 

rapport écrit dont la note sera incluse dans le bulletin trimestriel. 

 

 

Pour terminer, les places n’étant pas extensibles dans les lycées, que la démarche 

soit publique ou privée, les décisions d’orientation dépendront de la qualité des 

dossiers de chacun des élèves de 3ème qui seront donc confrontés à une rude 

concurrence. 
 

Au travail donc et bon courage ! 
 


