
Saint-Vallier, le 10 avril  2015 

La principale 
 

à 

 
Tous les élèves de  3ème 

Tous les parents des élèves de 3ème  
 

 
Au cours du 3ème trimestre, vous allez être destinataires de différents documents dans le 

cadre des procédures d’orientation et d’affectation post 3ème. Le calendrier ci-dessous vous 

permettra d’en être informés et d’anticiper les décisions à prendre. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

La fiche de  dialogue et la demande d’affectation, qui devront être retournées au professeur principal pour 
le mardi 2 juin 2015 seront complétées et signées par les parents.  

Le conseil de classe donne un avis sur l’orientation.  
La famille fait des choix d’affectation : en fonction de l’avis du conseil, la fiche d’affectation 

pourra être modifiée après le conseil de classe. 
 

Quelques recommandations pour éviter des erreurs : 
 

 La fiche d’affectation permet de faire 3 vœux : Pour chaque vœu, il convient de noter 

précisément les enseignements d’exploration choisis pour la seconde générale et technologique 
et/ou l’intitulé de la filière pour l’enseignement professionnel, ainsi que le nom des 

établissements. 
 Prenez le temps nécessaire pour compléter ces documents : A tout moment en cas de 

besoin, vous pouvez demander à rencontrer le professeur principal, la conseillère d’orientation, la 

principale adjointe ou la principale, pour vous apporter des éclaircissements ou vous aider à 
remplir les fiches. 

 

Des informations à prendre en compte : 

 
 Les 3 vœux, qui concernent au moins et en priorité un établissement public devront 

être portés intégralement sur la demande  d’affectation.  Pour la 2nde GT, il est obligatoire de 

faire un dernier vœu sur le lycée de secteur : la dérogation devient obligatoire pour choisir 

un enseignement d’exploration absent sur le lycée de secteur. 
 Un bonus du chef d’établissement sera affecté aux choix de filières professionnelles. Il 

reflétera l’assiduité, l’investissement dans le travail scolaire et  la qualité du projet des élèves. Ce 

bonus important est attribué uniquement au vœu n° 1, «le vœu préféré ». 
 La saisie informatique des demandes d’affectation sera effectuée par le collège, à partir du 

mardi 2 juin et jusqu’au lundi 15 juin 2015, date impérative. 

  
 Je vous rappelle que la procédure d’affectation s’appuie sur un barème prenant en compte tous 

les résultats de l’année. Ne baissez pas les bras, donnez-vous les atouts pour choisir et 

réussir votre parcours scolaire. Bon courage à tous. 
       La principale, Sylvie Sabotier-Marx 

Entre le lundi 18 et le 
vendredi 22 mai 

Distribution des fiches de dialogue et des demandes d’affectation après la 3ème  

Mardi 2 juin Retour des fiches de dialogue. Retour des demandes d’affectation qui pourront 
être modifiées après l’avis du conseil de classe, au professeur principal. 

Du mardi 2 au jeudi 4 
juin 

Epreuves orales d’histoire des arts. 

Lundi 8 juin Epreuves communes d’EPS. 

Du mardi 9 au vendredi 
12 juin 

Conseils de classe de 3ème  

Du jeudi 11 au lundi 15 
juin  

Distribution des fiches de dialogue et éventuellement des demandes 
d’affectation aux familles avec l’avis du conseil sur l’orientation. 

Mardi 16 juin Retour des fiches de dialogue et de demandes, rencontre en cas de désaccord 

Vendredi 19 juin Commission d’appel 3ème  

Vendredi 26 juin Résultats de l’affectation post 3ème  

Jeudi 25 et vendredi 26 
juin 

Epreuves du Diplôme National du Brevet 
 

Lundi 29 juin Début des inscriptions en lycée 

Mercredi 8 juillet Affichage au collège des résultats du Diplôme National du Brevet  


