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 Collège marseilleveyre 
             

Agenda de l’orientation  2021/2022 

 
Mois de l’année Ce que je dois faire pour préparer mon 

orientation 
Procédures d’orientation et 

d’affectation 
 
 
 
 
Octobre 
 
 
Novembre 
 
 
Décembre 

 
TEMPS DE LA REFLEXION 

 

¨ Je commence à m’informer sur les 
poursuites d’études et les métiers en allant 
sur le site du collège : 
/www.clg-marseilleveyre.ac-aix-

marseille.fr/spip/  onglet  parcours AVENIR 

(Orientation après la 3è) 

¨ Je fais le point sur mes goûts, mes centres 
d’intérêt. Je consulte le site ONISEP onglet 
centres d’intérêts  

¨ Je dois rechercher un lieu de stage en 
entreprise (stage de découverte du monde 
professionnel  prévu du 31/01 au 04/02). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Janvier 
 
février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIERES INTENTIONS 

 

 

 
¨ Si ce n’est pas déjà fait, je peux prendre 

rendez-vous avec la psychologue de 
l’Education Nationale, éducation, 

développement et conseil en orientation 
scolaire et professionnelle.  

 

¨ Je fais le bilan de mes résultats scolaires du 
1er semestre  après le conseil de classe et 
me fixe des objectifs précis pour le 2ème 
semestre. 

 

¨ Je m’informe sur le contenu précis des 
formations auprès des enseignants, de Mme 
Allinc, sur les sites Internet des lycées… 
Je regarde soigneusement le site 
orientation-régionsud.fr. 

 

¨ Je participe aux réunions d’information sur 
les différentes voies d’orientation avec mes 
parents. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulation des intentions  
d’orientation par les familles 

avant le conseil de classe du 1er 
semestre.  
 
Avis du conseil de classe sur 
mes intentions d’orientation. 
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Mars

Avril

ETRE ACTIF

¨ Je pourrais être convoqué à un entretien 
d’orientation concerté avec mes parents, le 

chef d’établissement ou son adjoint, le 
professeur principal, et Mme Allinc.

¨ Je me déplace aux journées portes-
ouvertes des lycées, CFA… 

Si j’envisage d’aller en lycée professionnel (LP), je 
peux participer à des mini-stages organisés dans les 

LP.L’inscription se fait grâce au professeur principal 
de mon collège.

Pour le lycée général et technologique, j’approfondi 
ma réflexion sur le choix des options facultatives de 

2nde générale et technologique.

Dialogue entre la famille et le
collège.

∆ Attention aux recrutements 
particuliers en lycées 

professionnels (L’Estaque-
Ampère-Léonard De Vinci, 
hôtelier la Floride ) et en lycées 
générales et technologiques 
(Marseilleveyre-Saint Charles-
lycée militaire-lycée Pagnol-
Thiers)

Mai

PRENDRE UNE DECISION

¨ Je fais le point sur le réalisme de mon 

projet, en fonction de mes résultats scolaires 
et de mes intérêts. 

¨ Je remplis soigneusement mon dossier 
d’orientation avec mes parents.

Vœux définitifs des familles :
seconde générale et

technologique
seconde professionnelle ( Bac

pro)pro)
première année de CAP

Juin

Juillet

¨ Reprendre le dialogue avec le professeur 

principal et l’équipe éducative en cas de 
désaccord suite au conseil de classe.

¨ Je m’inscris dans mon nouvel 

établissement début juillet après réception 
de la notification d’affectation (attention à 
votre date de départ en vacances !).

¨ Je serai convoqué par le collège si je suis 
sans affectation en établissement scolaire
début juillet.

Proposition d’orientation  du
conseil de classe 2è semestre.

Si cette proposition est conforme
au choix de l’élève, elle devient
décision d’orientation.

Sinon, dialogue avec le chef
d’établissement qui prend la
décision définitive. Possibilité

de saisir la commission d’appel
en cas de désaccord persistant.

Notification de la décision
d’affectation que la famille reçoit

par courrier et/ou par téléphone.

Madame Allinc, psychologue de l’Education Nationale spécialité 

éducation, développement, conseil en orientation scolaire et 

professionnelle est présente au collège marseilleveyre  LUNDI 

journée, MARDI après-midi et VENDREDI matin.

Prise de RDV directement auprès de Mme Allinc dans son bureau 

ou au 0491176713 ou via PRONOT.


