
CHRONIQUE D’UN 
PASSAGE ANNONCÉ



1) QUELLES SONT LES ORIENTATIONS 
PROPOSÉES APRÈS LA 3E ?

Le conseil de classe de Troisième

décide du passage :

•en 2° générale et technologique

•en 2° professionnelle



LE REDOUBLEMENT

• le redoublement peut être demandé par

la famille pour « pallier une rupture des

apprentissages scolaires. Il fait l’objet d’une
phase de dialogue, un dispositif d’aide est

mis en place »



2) SOUHAITS D’ORIENTATION : 
QUELLE EST LA PROCÉDURE ?

• Etape 1: télécharger et compléter la

fiche dialogue n°1 mise en ligne, sur

le site www.ecoleprovence.fr

http://www.ecoleprovence.fr/


                                                         

 

Nom et Prénom de l’élève :…………………………………………………………………………………………… 

Classe actuelle :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Intention de la famille : 

Nous envisageons, pour notre enfant, à la rentrée prochaine le passage en : 

⃝ 2de générale et technologique 

⃝ 2de professionnelle 

⃝ 1° année de CAP            Date : 

Signature du ou des représentant (s) légal (aux) : 

le 

⃝

⃝

⃝

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

vous pouvez bénéficier d’un entretien  avec la conseillère d’orientation (rendez

J’ai bien pris connaissance de l’avis du conseil de classe 

⃝ ⃝ 

Fiche de dialogue n° 1 pour l’orientation à 
l’issue de la classe de 3°   

A remettre au professeur principal le :  

Retour impératif, le 25 janvier au
professeur principal

« L’enfant et sa famille formulent leurs projets d'études sur une fiche de 
dialogue : il s'agit des intentions provisoires des familles ».



15/02- 18/02 :
CONSEIL DE CLASSE DU 2ND TRIMESTRE DES 3E

Etape 2 : réflexion sur 
l’orientation choisie. Le conseil de classe 
donne son avis.

Objectif : constat du niveau acquis par l’élève à ce
jour et du choix effectué par la famille.
Dès lors, il y a 2 possibilités :

1) Forte probabilité que le choix effectué par
la famille soit acceptée (ex : passage en seconde).

2) Niveau encore incertain. Des
recommandations du professeur principal ou du
préfet seront rédigées sur la fiche dialogue.



                                                         

 

Nom et Prénom de l’élève :…………………………………………………………………………………………… 

Classe actuelle :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Intention de la famille : 

Nous envisageons, pour notre enfant, à la rentrée prochaine le passage en : 

⃝ 2de générale et technologique 

⃝ 2de professionnelle 

⃝ 1° année de CAP            Date : 

Signature du ou des représentant (s) légal (aux) : 

Avis du conseil de classe sur les intentions de la famille 

⃝ 2de générale et technologique 

⃝ 2de professionnelle 

⃝ 1° année de CAP 

Recommandations du conseil de classe pour vous permettre de poursuivre la réflexion sur le projet 

de formation avant de formuler un choix définitif. :…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour vous aider, vous pouvez bénéficier d’un entretien  avec la conseillère d’orientation (rendez-vous 

à prendre au secrétariat du collège)  et / ou consulter le guide ONISEP « après la 3° » 

Retour de la famille à remettre au professeur principal le :  

 

J’ai bien pris connaissance de l’avis du conseil de classe  

Je demande un rendez-vous avec le professeur principal  ⃝ oui              ⃝ non  

                             Date : 

Fiche de dialogue n° 1 pour l’orientation à 
l’issue de la classe de 3°   

A remettre au professeur principal le :  

E
T
A
P
E 

1

E
T
A
P
E 

2



ETAPE 3 : PRISE DE CONNAISSANCE DE LA
DÉCISION DU CONSEIL DE CLASSE.
FORMULAIRE À SIGNER ET À RENDRE AU
PROFESSEUR PRINCIPAL.

l’élève :……………………………………………………………………………………………

:……………………………………………………………………………………………………………..

⃝

⃝

⃝

Signature du ou des représentant (s) légal (aux) : 

Avis du conseil de classe sur les intentions de la famille 

⃝ 2de générale et technologique 

⃝ 2de professionnelle 

⃝ 1° année de CAP 

Recommandations du conseil de classe pour vous permettre de poursuivre la réflexion sur le projet 

de formation avant de formuler un choix définitif. :…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour vous aider, vous pouvez bénéficier d’un entretien  avec la conseillère d’orientation (rendez-vous 

à prendre au secrétariat du collège)  et / ou consulter le guide ONISEP « après la 3° » 

Retour de la famille à remettre au professeur principal le :  

 

J’ai bien pris connaissance de l’avis du conseil de classe  

Je demande un rendez-vous avec le professeur principal  ⃝ oui              ⃝ non  

                             Date : 

Fiche de dialogue n° 1 pour l’orientation à 
l’issue de la classe de 3°  
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AVANT LE CONSEIL DE CLASSE DU 
3° TRIMESTRE

• Etape 4 : On vous demandera une deuxième fois

de préciser votre position concernant

l’orientation définitive de votre enfant.

• Fiche de dialogue n°2 qui sera à compléter et à

retourner au professeur principal quinze jours

avant le conseil de classe du 3e trimestre.



   Fiche dialogue n°2 : Vœux définitifs de la  famille : 3° trimestre 

                       A remettre au professeur principal le : 

Nous demandons pour notre enfant à la rentrée prochaine le passage en : 

⃝ 2de générale et technologique 

⃝ 2de professionnelle 

⃝ 1° année de CAP 

Date signature du ou des représentant (s) légal (aux) :………………………………………………………………………… 

Proposition du conseil de classe en réponse aux vœux de la famille 

⃝ 2de générale et technologique 

⃝ 2de professionnelle 

⃝ 1° année de CAP 

Motivation de la proposition du conseil de classe en cas de désaccord avec le choix de la 

famille……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Retour de la famille à remettre au professeur principal le :  

 

Nous acceptons la proposition du conseil de classe ⃝  

Nous n’acceptons pas la proposition du conseil de classe ⃝ et nous prenons rendez-vous avec le chef 

d’établissement ou son représentant. 

Date signature du ou des représentant (s) légal (aux) :………………………………………………………………………… 

 

 



CONSEIL DE CLASSE DU 3° TRIMESTRE
25/05 – 28/05 (DATE À CONFIRMER)

•Décision définitive du conseil de classe en réponse 

aux vœux de la famille.

•Rappel : La décision du conseil de classe s’impose 
à tous les établissements sous réserve d’appel.



INSCRIPTION DANS UN LYCÉE  
AUTRE QUE PROVENCE :

• Lors de la rédaction de la fiche dialogue n°1, vous

devrez sélectionner :



• Si votre choix est porté sur « un autre établissement » :

2 possibilités :

- Vous souhaitez inscrire votre enfant dans le Public, dans ce cas,

une date vous sera indiquée pour constituer un dossier

d’inscription. Celui-ci se fera obligatoirement par le

secrétariat pédagogique (généralement vers le mois de mai).

- Vous souhaitez inscrire votre enfant dans un autre

établissement Privé, vous constituerez vous-même le dossier.



Inscription en seconde

au Lycée de Provence



S’INSCRIRE AU LYCÉE

Le lycée et le collège sont deux entités administratives distinctes.

Il faut donc demander l’inscription au lycée de Provence,

Pour cela, vous devrez cocher sur la fiche dialogue n°1 votre choix :



POUR ÊTRE ADMIS EN SECONDE À 
PROVENCE

Quelques critères :

•Avoir eu un comportement conforme aux attentes du projet

d’établissement.

•Avoir des moyennes à peu près égales à celles de la classe.

•Ne pas être en difficulté dans plus de deux disciplines

fondamentales.

•Être volontaire et fournir les efforts demandés.



SUITE À LA DEMANDE D’INSCRIPTION 
3 CAS DE FIGURE 

1) La demande d’inscription à Provence est acceptée et sera effective sauf si 
problème majeur (discipline).

2) L’élève est sur liste d’attente.

3) La demande d’inscription à Provence est refusée, l’élève ne sera donc pas 

inscrit. (Vous devez prendre contact avec d’autres 
établissements)

Réponse donnée au plus tard le 26 février



• Si l’élève est sur liste d’attente pour son inscription au lycée:

(par précaution il est conseillé de prendre contact avec

d’autres établissements).

• La décision définitive, dépendant de l’évolution des résultats

et/ou du comportement, sera prise au plus tard la première

semaine des vacances de Pâques.



LA NOUVELLE SECONDE 
(ELLE S’INSCRIT DANS UN PARCOURS DE SPÉCIALISATION ET 
D’INDIVIDUALISATION PROGRESSIVE DU PARCOURS=FIN DES SÉRIES) 
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4h  + (05)

Histoire géo, EMC 3,5h 

LVA, LVB 3 et 2,5 +(0,5)

SES 1,5h

Maths 4h  + (05)

Physique/chimie 3h

SVT 1,5h

EPS 2h

Sciences numériques 1,5h



LES OPTIONS AU LYCÉE

1 option parmi :

• Arts plastiques

• Musique(dans le cadre d’un atelier inter classe)

• LVC

• Latin 

• Grec

NB: si la 1ère option est Latin ou Grec, une autre option peut être suivie. 

Les grands débutants sont acceptés mais une seule langue ancienne peut être 

suivie.



LES PLUS À PROVENCE DANS LE 
PARCOURS PERSONNEL

• 0,5h en plus en français, maths, LV

• Une heure de Formation Humaine dont le thème est « Mieux se connaître 

pour mieux s’orienter »

• Un test tous les 15 jours

• Une évaluation de contrôle continu pour se préparer au cycle terminal

• Accompagnement personnalisé facultatif

• Des ateliers d’expression orale pour préparer le grand oral.



LE NOUVEAU BAC



LE CYCLE TERMINAL ( LA FIN DES SÉRIES)



ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

• 2 propositions d’échange : Valence et Edimbourg.

• Fin d’année : une semaine autour du Mont Blanc pour toute

la division (si la contexte nous y autorise).

• Stage en entreprise obligatoire d’une dizaine de jours pour

terminer l’année scolaire.



DUAL DIPLOMA

Mise en place l’année prochaine du « DUAL DIPLOMA » !!!

Baccalauréat américain qui permet un double cursus au sein de 
Provence afin de pouvoir envisager des études aux Etats-Unis…


