Quelques pistes sur l’orientation post 3°
L’orientation post-3° débute dès le début de l’année de 3° et s’effectue en plusieurs étapes, grâce à
l’intervention de différentes personnes.
1.

Le calendrier, pour affiner le choix de sa voie :
-

5 novembre : soirée orientation post 3° au collège
9 novembre : salon des formations artistiques, communication et numérique, Palais des
congrès Espace Pluriel (Avenue Jean Gabriel Domergue) Bordeaux
9 novembre : salon santé, social, paramédical et sports, Palais des congrès (Avenue Jean
Gabriel Domergue) Bordeaux
21 novembre : réunion parents/professeurs 3°
23 novembre : journée portes ouvertes lycée STAM
Du 25 au 29 novembre : stage en entreprise. La recherche est faite par les familles.
Du 10 au 12 janvier : salon du lycéen et de l’étudiant au Parc des Expositions au Lac (Hall 1)
Début janvier : réunion avec des chefs d’établissements privés, lycées généraux et
professionnels
1er brevet blanc : mi- janvier
8 et 9 février : salon Aquitec au Parc des Expositions au Lac
13 et 14 mars : salon de l’apprentissage et de l’alternance se déroulera au Hangar 14, 115
quai des Chartrons Bx
Oral de l’EPI : fin mai, début juin.

2. Le calendrier, pour choisir son lycée, privé ou public :
-

lycée privé : prendre contact au plus tôt afin de fixer ultérieurement un rendez-vous avec
le chef d’établissement. Les démarches doivent être faîtes par la famille.
Attention : le dossier d’inscription pour l’établissement de l’Assomption doit être retiré
avant le 10 octobre.

-

lycée public : les démarches ne débutent pas avant le mois de mai, et les réponses sont
données fin juin- début juillet. Les démarches sont effectuées par le collège.
Bien évidemment, prendre connaissance de la date des portes ouvertes du lycée visé.

3. Les ressources :
-

le professeur principal : à rencontrer pour faire le point sur les méthodes et prendre
connaissance du calendrier
le site du collège, rubrique Orientation post 3°
la brochure ONISEP, sur www.onisep.fr
les CIO :

CIO de Blaye
9 rue Urbain Albouy
33390 BLAYE
Tél. 05 57 42 29 31

CIO de Bordeaux-Nord
Bâtiment 3
10 Rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
Tél. 05 56 52 37 42

CIO de Libourne
48 Rue Etienne Sabatié
33500 LIBOURNE
Tél. 05 57 55 27 00

Enfin, la meilleure orientation est l'orientation anticipée, et non précipitée, c’est lors des rencontres
que les projets s’affinent. Les professeurs principaux et moi-même restons à disposition pour plus de
renseignements.
R.LAGABARRE
Coordonnateur

