
L’orientation à l ’issue de la classe de 3ème

Hélène HAMARD  - Psychologue Education Nationale

Education, Développement et Conseil en Orientation scolaire et professionnelle



Accompagnement et Conseil en orientation 

Au collège 

Prendre rendez vous à la vie scolaire ou directement
auprès de Mme HAMARD

Au CIO Mayenne Sud-Laval

22 rue du Docteur Corre

53000 Laval

Tél: 02.43.53.60.22

Rendez-vous possible sur Château-Gontier

Prendre contact avec le CIO Mayenne Sud



1- Comment accompagner son enfant dans la construction de son 
projet ? 

2- Quelles études après la classe de 3ème?

3- Le calendrier et les  procédures d’orientation et d’affectation – TS0 
et TSA -



1- Comment accompagner son enfant dans la construction de son projet? 

2- Quelles études après la classe de 3ème?

3- Le calendrier et les procédures d’orientation et d’affectation– TS0 et TSA -



Prise de 
décision

MOI

Besoins/atouts/savoirs/valeurs

Projets/goûts/intérêts

Qu’est-ce qui est 
possible?

Résultats scolaires et 
Méthodes de travail

Et vous, parents? 
Influences et 

ressources

Comment 
choisir?

Informations objectives: études 
– débouchés – financement-

internat …



Comment accompagner votre adolescent dans ses choix d’orientation?

Plusieurs façons de construire son parcours (pas de modèle valable pour tous)

DIALOGUER

Actions 
concrètes

Stages d’observation en 
entreprises 

Portes ouvertes des 
établissements

les mini-stages en LP… 

Complémentarité 
des intervenants
Parents – PP – Psy EN –

professionnels…



1- Comment accompagner son enfant dans la construction de son projet? 

2- Quelles études après la classe de 3ème?

3- Le calendrier et les procédures d’orientation et d’affectation – TSO et TSA -



Bac général

VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

(En lycée prof. ou par alternance)

Seconde générale et technologique
Seconde 

professionnelle

1ère année

de CAP

Première 

professionnelle

2ème année 

de CAP

Terminale 

professionnelle CAP

Première

Bac 

professionnel

Terminale 

CLASSE DE 3ème

Etudes supérieures longues

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

L’ORIENTATION APRES LA 3ème

2 manières différentes de se former

Première 

technologique

Terminale 

technologique

Bac 

technologique

Insertion professionnelle



La Voie Professionnelle



Bac

général

VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

(En lycée prof. ou par alternance)

Seconde générale et

technologique Seconde professionnelle
1ère année

de CAP

Première professionnelle
2ème année 

de CAP

Terminale 

professionnelle 
CAP

Première

Bac professionnel

Terminale

CLASSE DE 3ème

Etudes supérieures longues

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

La voie professionnelle

Première 

technologique

Terminale 

technologique

Bac 

technologique

Insertion professionnelle



- Intérêt et curiosité pour un secteur professionnel
- Goût pour un enseignement concret
- Envie de périodes de formation en entreprises

Qualification

Savoir-Faire

Savoir  être







Acquérir une qualification professionnelle





! - Prévoir  plusieurs vœux 

= roue de secours

- Respecter les échéances
du calendrier académique





Familles « Métiers » - bac prof



Bac

général

VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

(En lycée prof. ou par alternance)

Seconde générale et

technologique Seconde professionnelle
1ère année

de CAP

Première professionnelle
2ème année 

de CAP

Terminale 

professionnelle 
CAP

Première

Bac professionnel

Terminale

CLASSE DE 3ème

Etudes supérieures longues

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

Première 

technologique

Terminale 

technologique

Bac 

technologique

Insertion professionnelle

La voie professionnelle



La Voie générale et technologique



Bac général

VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

(En lycée prof. ou par alternance)

Seconde générale et technologique
Seconde 

professionnelle

1ère année

de CAP

Première 

professionnelle

2ème année 

de CAP

Terminale 

professionnelle CAP

Première

Bac 

professionnel

Terminale 

CLASSE DE 3ème

Etudes supérieures longues

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

L’ORIENTATION APRES LA 3ème

2 manières différentes de se former

Première 

technologique

Terminale 

technologique

Bac 

technologique

Insertion professionnelle
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TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE
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Seconde générale et technologique
Seconde 

professionnelle

1ère année

de CAP

Première 

professionnelle

2ème année 

de CAP

Terminale 

professionnelle CAP

Première

Bac 

professionnel

Terminale 

CLASSE DE 3ème

Etudes supérieures longues

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

L’ORIENTATION APRES LA 3ème

2 manières différentes de se former

Première 

technologique

Terminale 

technologique

Bac 

technologique

Insertion professionnelle





1- Comment accompagner son enfant dans la construction de son projet? 

2- Quelles études après la classe de 3ème?

3- Le calendrier et les procédures d’orientation et 
d’affectation – TS0 et TSA -



Formulation des intentions provisoires
d’orientation par la famille et le jeune

Le conseil de classe émet un avis provisoire :

- Accord ou désaccord

Au 2ème trimestre TSO : Télé Service Orientation



Au 3ème trimestre :

Le conseil de classe donne un avis 
définitif.

Si désaccord rencontre avec 
chef d’établissement

Si le désaccord persiste la 
famille peut faire appel.

TSO : Télé Service Orientation
Formulation des voeux définitifs
d’orientation par la famille et le jeune



Si difficultés s’addresser au collège ou au CIO

Notifications aux familles 
(Fin juin)

Inscription dans les établissements:

Télé Service Inscription

L’affectation est gérée par la 
direction académique

TSA : Télé Service Affectation
Fin mai – début juin 2022



Merci de votre attention


