
Note aux familles - Année 2017- 2018 
(à lire et à conserver) 

 

La fiche de dialogue qui vous est transmise concerne la formulation des vœux d’orientation. A l’issue de cette phase, au 3e 
trimestre,  vous devrez formuler des vœux d’affectation sur une nouvelle fiche qui vous sera remise par l’établissement de 
votre enfant. 

 

PROCEDURES D’ORIENTATION 

Au 2e trimestre, phase de dialogue : la famille indique ses INTENTIONS D’ORIENTATION. Le conseil de classe émet un avis 
provisoire. 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 3e trimestre. Pour vous aider, vous 
pouvez bénéficier d’un entretien d’orientation personnalisé conduit par le professeur principal avec l’appui du Psychologue 
de l’éducation nationale, participer à des réunions d’informations organisées par l’établissement, consulter le guide 
ONISEP « Après la 3e » distribué en établissement ou naviguer sur le site www.onisep.fr. 

 
Au 3e trimestre, la famille exprime ses CHOIX DÉFINITIFS D’ORIENTATION, qui doivent porter sur les trois voies 
d’orientation suivantes : 

 2de générale et technologique (ou 2de spécifique) 
 2de professionnelle (1re année de bac professionnel) 
 1re année CAP 

Rappel : 
À titre exceptionnel un redoublement peut être mis en œuvre pour palier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. 
Il intervient avec l’accord écrit du (des) représentant(s) légal (aux) de l’élève ou de l’élève majeur, après que le conseil de classe s’est 
prononcé et à la suite d’une phase de dialogue avec le chef d’établissement. 
(Article D331-62 du code de l’éducation). 

 

Le choix d’un établissement privé ou la recherche d’un contrat d’apprentissage relèvent de la responsabilité et d’une 
démarche personnelle des familles. 
 
 

Le conseil de classe EXAMINE les vœux définitifs et RÉPOND à la famille : 
 Lorsque les propositions (du conseil de classe) sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend la 
décision conformément à la proposition du conseil de classe (art. 331-32 C. de l’éducation). 
 Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant reçoit 
l'élève et son (ses) représentant(s) légal (aux) ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de 
classe et de recueillir leurs observations (Article D331-34 Code de l’éducation). S’ouvre alors une nouvelle phase de 
dialogue.  

 
À l’issue de ce dialogue, le chef d’établissement arrête une décision d’orientation. Si le désaccord persiste après l’entretien 
proposé par le chef d’établissement, ce dernier doit motiver sa décision. 
 
La famille donne sa RÉPONSE : 

Soit elle accepte la décision du chef d’établissement. 
Soit elle refuse et demande le maintien dans la classe d’origine (code éducation articles D331 35 et 57).  
Soit elle refuse et elle fait appel (elle dispose de trois jours ouvrables à partir de la notification de la décision). La 
famille peut alors préciser les raisons du désaccord dans une lettre adressée au président de la commission d’appel. 
Elle peut également demander par écrit à être entendue par la commission d’appel. 

 

La COMMISSION D’APPEL examine à nouveau le dossier et arrête une décision définitive d’orientation.  

En cas de refus de la commission d’appel pour un passage en 2de, la famille peut demander le maintien de l’élève (non 
redoublant) dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire (articles D331-35 et 37 du Code de l’éducation). 

http://www.onisep.fr/

