
Parler orientation avec
votre enfant 
Durant la classe de 4ème, c’est le moment de
faire le point avec votre enfant sur la manière dont il
envisage son avenir. 
Quelques pistes pour vous y aider :
-faire le point sur ses résultats, sa scolarité en
général.
-comment se sent-il/elle dans l’environnement
scolaire?
-a-t-il/elle une idée de métier ou d’études ?
-études courtes ou longues après le BAC ?
-envie de découvrir un métier et/ou rentrer
plus ou moins rapidement dans la vie active ?

 

A la fin de la 4 ème 
Si votre enfant n’envisage pas pour le moment des
études longues et qu’il se destine davantage à une
voie par l’apprentissage, il peut demander en fin de
4ème d’intégrer une 3 ème prépamétiers. 
Cette classe lui permet de travailler un projet
professionnel par la voie scolaire ou par la voie de
l’apprentissage, grâce à des stages et une
immersion dans des CFA (centres de formation des
apprentis) ou lycées professionnels (5H/semaine),
tout en confortant des bases d’enseignement
commun(français, mathématiques, histoire-
géographie-EMC, LVA et LVB, sciences et
technologie, enseignements artistiques et EPS). 
Le retour à une 3ème classique est possible
pendant les 2 premiers mois de l’année scolaire.
 
 
 

 

Après la 3ème prépamétiers
 
Votre  enfant  peut demander soit une 2de
Générale, soit une 2de Technologique, soit une
2de Professionnelle.
Il est important de se renseigner avant, pour
savoir quels établissements proposent cette
classe. Puis, demandez au chef d’établissement
le dossier de demande. 

 
 
 
 

 

 

A la fin des classes de 4ème et de  3ème, se présentent pour vos enfants plusieurs
choix d’orientation. 
C’est déjà un moment important pour leur avenir, à travailler avec eux.

ORIENTATION AU COLLÈGE

Pour aller plus loin : Orientation collège-VADEMECUM

Pour vous aider, faites appel au PSY-EN (psychologues
de l'éducation nationale) au sein de son établissement
scolaire, au CIO (Centre d'Information et d'Orientation),
accompagnez-le/la dans les salons d'orientation
généralistes/alternance/apprentissage de votre région,
faites-lui découvrir les fiches métiers de l'Onisep (Office
national d'information sur les enseignements et les
professions).

NOUVEAU

ATTENTION :
 
La date limite de dépôt est propre à chaque département car
chaque dossier passe en commission d’affectation.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-orientation_College_1192313.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-orientation_College_1192313.pdf

