
ORIENTATION	POST-3ème





VOIE	GENERALE	ET	TECHNOLOGIQUE

UNE	SECONDE	COMMUNE
• Filières	générales

S,	L	et	ES
• Filières	Technologiques

ST2S,	STAV,	STD2A,	STHR,	STI2D,	STL,	STMG,	TMD



ST2S	:	Sciences	et	technologies	de	la	santé	et	du	social
STAV	:	Sciences	et	technologies	de	l'agronomie	et	du	vivant
STD2A	:	Sciences	et	technologies	du	design	et	des	arts	appliqués
STHR	:	Sciences	et	technologies	de	l'hôtellerie	et	de	la	restauration
STI2D	:	Sciences	et	technologie	de	l'industrie	et	du	développement	durable
STL	:	Sciences	et	technologies	de	laboratoire
STMG	:	Sciences	et	technologie	du	management	et	de	la	gestion
TMD	:	Techniques	de	la	musique	et	de	la	danse



LES	ETABLISSEMENTS	PUBLICS

Bras-Panon
Lycée	Paul	Moreau Lycée	Paul	Moreau

Saint-André
Lycée	professionnel	Jean	Perrin Lycée	Sarda Garriga

Lycée	Mahatma	Gandhi
Saint-Benoît

Lycée	professionnel	Patu de	Rosemont Lycée	A.	Bouvet
Lycée	Marie	Curie Lycée	Marie	Curie
Lycée	Nelson	Mandela Lycée	Nelson	Mandela

Sainte-Suzanne
Lycée	de	Bel-Air



LES	ETABLISSEMENTS	PRIVES	SOUS	CONTRAT

La	Plaine	des	palmistes
Maison	familiale	rurale	de	la	plaine	des	palmistes

Saint-André
Maison	familiale	rurale	de	l'Est

Sainte-Suzanne
Lycée	agricole	Cluny
Lycée	professionnel	Cluny

Saint-Denis
Lycée	professionnel	Saint-François	Xavier	La	Montagne



FILIERES	SPECIFIQUES



LES	JOURNEES	PORTES	OUVERTES

vendredi	14	avril	de	13h	à	17h



LA	FICHE	NAVETTE
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APRÈS LA TROISIÈME 
 

FICHE DIALOGUE 

Cachet de l’établissement  

2 ÈME TRIM ESTRE :  PHASE PROVISOIRE 
DEM ANDE(S)  DE L A FAM ILLE /  In tent ion(s)  d ’or ientat ion  

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :  
Cochez la case de votre choix ou bien classez  par ordre de préférence (1,2,3) 

 
           ! 2nde générale et technologique ou seconde hôtellerie 
    
           ! 2nde professionnelle                                                              
           ! sous statut scolaire        ! Sous statut d’apprenti(e) (salarié)  
                                préciser éventuellement la (ou les) spécialité(s) envisagée(s) : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...
                                                                                                                                           
           ! 1ère année de CAP                                                                                                                 
                                ! sous statut scolaire        ! Sous statut d’apprenti(e) (salarié) 
                                préciser éventuellement (la ou les) spécialité(s) envisagée(s): %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
   
Date et signature du(es) représentant(s) légal(aux) :  
 
 
                                                                                                                  À remettre au professeur principal pour le : %%%%%%%%%% 

RETOUR DE L A F AM ILLE 

J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe. 
 
 

Date et signature du(es) représentant(s) légal(aux) :  
 
 
                                                                                                                                               À remettre au professeur principal pour le : %%%%%%%%%% 

2 ÈME TRIM ESTRE :  PHASE PROVISOIRE 
RÉPONSE DE L ’ÉT ABLISSEM ENT 

Le conseil de classe répond à toutes les demandes de la famille 
 

 
          2nde générale et technologique             ! Favorable            ! Réservé 
    
          2nde professionnelle                                    ! Favorable            ! Réservé                                                                
                    
          1ère année de CAP                                 ! Favorable            ! Réservé    
 
 
Observations du conseil de classe :%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
 
Recommandation du conseil de classe pour une voie non demandée par la famille  : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 
 
Date et signature du chef de l’établissement ou de son représentant : 
 
 
 
Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d’orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur le projet de formation de votre 
enfant avant de formuler des choix définitifs au 3éme trimestre. 

IDENT IF ICAT ION DE L ’ÉLÈVE 

 
NOM :                                                                              Prénom(s) :               Classe :  
 
N° INE :        I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I         Date de naissance :  I___I___I I___I___I I___I___I___I___I          Fille  !  Garçon   ! 
 
Nom du représentant légal 1 :                                                             Prénom(s) :   
Nom du représentant légal 2 :                                                             Prénom(s) :  
 
Tél : I___I___I I___I___I I___I___I___I___I___I___I      Adresse mél :  

    Professeur principal : 
 









LE	CALENDRIER

• De	janvier	à	février	:	Les	intentions	provisoires
• 2de	générale	et	technologique	ou	2de	spécifique
• 2de	professionnelle
• 1er	année	de	CAP

• En	mars	:	la	proposition	du	conseil	de	classe
• D'avril	à	mai	:	les	choix	définitifs
• En	juin	:	la	décision	d'orientation
• Fin	juin	- début	juillet	:	l'affectation



INSCRIPTION	DANS	LE	PRIVE

• Lycée	général	LEVAVASSEUR
• Lycée	professionnel		CLUNY
• Lycée	professionnel	SAINT	FRANCOIS	XAVIER


