
1ère rencontre parents 

3ème
Année scolaire 2018-2019

Collège Albert Schweitzer de Soisy-sous-Montmorency

Psychologue de l’Education Nationale : Séverine Guillard-Darque



La Psychologue de l’EN en 3ème

• Mon rôle : accompagner les jeunes et les familles qui en ressentent le besoin dans

leur réflexion pour qu'ils/elles puissent être acteur et actrice de leur choix

d'orientation

• Mes actions : entretiens individuels, ateliers en petit groupe, intervention en classe

entière, participation aux conseils de classe…

• Comment me rencontrer :
• au collège lundi de 13h15 à 15h45 ou jeudi de 9h à 15h30

• au CIO d’ERMONT vendredi matin semaine A et certains samedis matin



STS, IUT,… 

Master, 
Doctorat, titre 
d’ingénieur… BTS, DUT, 

Licence Pro…

EMPLOIMC, 

BP…

Légende : Diplômes



Les possibles après la 3ème: 

2 voies de formation GT ou Pro

(présentées en détails lors de la réunion parents 3e en février)

Voie Générale et Technologique 

Une année commune la 2nde GT puis choix de spécialités pour la 1ère et la Tale

Un bac G et 8 bacs Techno

puis 2 à 5 ans d’études supérieures (voire jusqu’à 8 à 11ans) pour obtenir 

un diplôme reconnu sur le marché du travail :

BTS, DUT, Licence pro, DE, Master, Titre d’ingénieur...

(niveau de qualification III = technicien supérieur à  I = cadre



Les possibles après la 3ème: 

2 voies de formation GT ou Pro

(présentées en détails lors de la réunion parents 3e de février)

Voie Professionnelle

2 façons de se former différente : sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti

2 niveaux de diplômes professionnels : 

2nde Pro, 1ère,Tale pour obtenir un Bac Pro(niveau de qualification IV = technicien) 

puis emploi OU poursuite d’études en BTS (niveau III = technicien supérieur)

OU 1ère et 2ème années pour obtenir un CAP (niveau de qualification V = ouvrier)

puis emploi OU poursuite d’études en MC ou BP…, voire en 1ère pro



Dates Clés pour les choix d’orientation post 3e

S’informer + découvrir un exemple du monde professionnel (1er et 2ème trim)

Découvrir les lieux de formation : JPO – mini-stages (février-mars-avril)

Pour voie pro en apprentissage : dossier dans les CFA ou UFA (dès février-mars)

Exprimer ses vœux et obtenir l’avis des enseignants (fin mars et fin mai)

Formuler une demande d’affectation en lycée (mai)

S’inscrire au lycée (fin juin-début juillet)



Pour entrer en 2nde GT en lycée public

Fin mars 2019 et Fin mai 2019 : exprimer vos vœux sur la FICHE

DIALOGUE puis le Conseil de Classe vous donnera son avis

En mai 2019 : Compléter la fiche de DEMANDE D’AFFECTATION

(jusqu’à 5 vœux possibles)

Si avis favorable du Conseil de Classe alors place de droit en 2nde GT :

• au lycée Gustave Monod d’Enghien

• ou au lycée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency

Pour les autres lycées, compléter une fiche de demande de dérogation

Lien vers le document du CIO d’ERMONT : la carte des lycées GT du bassin d’Enghien

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ermont/58/0/formations_gt_enghien_2018_892580.pdf


Pour entrer en Bac pro ou en CAP en lycée 

en restant ÉLÈVE

Entre janvier et mai 2019, pour certains des CAP et bac PRO :
Passer un entretien de motivation au sein du lycée (procédure PASSPRO)

Fin mai 2019 : FAIRE JUSQU’À 5 VŒUX sur la fiche de

DEMANDE D’AFFECTATION
1 vœu = 1 spécialité de bac pro (ou de CAP) au sein d’un lycée

Procédure informatisée : classement en fonction des moyennes de l’année

EX. : S’il y a 20 places pour 1 formation et 22 demandes : seuls les 20

premiers jeunes classés auront une place; s’il n’y a que 20 demandes : tous les
jeunes ont une place quelque soit leur classement

Lien vers le document du CIO d’ERMONT : la carte des lycées professionnels du bassin d’Enghien

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ermont/58/5/formations_pro_enghien_2018_892585.pdf


Pour entrer en Bac Pro ou en CAP 

en devenant APPRENTI : dès février-mars

1. Contacter les centres de formation (CFA ou UFA) 

• aller aux JPO et/ou prendre rendez-vous avec eux

• Retirer un dossier d’inscription, passer un entretien et/ou des épreuves

2. Trouver un maître d’apprentissage:

• un professionnel diplômé avec une expérience professionnelle de 2 ans 

• Avec qui vous SIGNEZ UN CONTRAT d’APPRENTISSAGE

• Se déplacer avec un CV et une Lettre de Motivation

Lien  vers le document du CIO d’ERMONT : les bac pro et CAP  proposés par les CFA et UFA Val d’Oise

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ermont/58/8/apprentissage_95_2018_892588.pdf


Eléments en lien avec les choix d’orientation 

post 3e

Je vous invite à :

• Valoriser les réussites de vos enfants

• Les aider à mettre de côté les mauvaises notes pour se centrer

sur le contenu de leurs réponses et pouvoir ainsi tirer parti de

leurs erreurs.

• Echanger avec eux sur vos métiers et parcours de formation

• Échanger sur votre vécu en tant qu’élève de 3ème



 Le site académique  www.ac-versailles.fr

 Le CIO  www.ac-versailles.fr/cio-ermont

 Le Portail Éducation Nationale  www.education.gouv.fr

 L’ONISEP www.onisep.fr

 Le CIDJ  www.cidj.fr

 La région Ile de France informe  oriane.info

 Le système éducatif agricole public  www.educagri.fr

 L’apprentissage en Ile de France  
www.iledefrance.fr/apprentissage/apprentis

http://www.iledefrance.fr/apprentissage/apprentis


37 bis rue Maurice Berteaux - ERMONT

Tél.  01 34 15 71 60

cio-ermont@ac-versailles.fr 

www.ac-versailles.fr/cio-ermont

Lieu d’accueil et d’information gratuit 

ouvert même durant les vacances scolaires (excepté entre mi-juillet et mi-août)

http://www.ac-versailles.fr/cio-ermont


MERCI

POUR VOTRE PRESENCE, VOTRE ATTENTION ET 

VOTRE PARTICIPATION



En 2nde GT

Tronc commun d’enseignements +

Choix d’1 enseignement Général parmi :

• EPS
• LV3
• Latin ou Grec
• Arts
• Arts du Cirque

Et choix d’1 enseignement Techno parmi :

• Laboratoire
• Management Gestion
• Biotechnologie
• Sciences de l’ingénieur
• …



Statut d’élève Statut d’apprenti

Une majorité de temps au lycée 
Plusieurs Périodes de Formation en 

Milieu Professionnel (PFMP)

Alternance :

1 semaine en cours,

1 semaine en entreprise

Une entreprise différente pour 

chaque PFMP

(conventions de stage)

Une même entreprise durant 

toute la formation

(contrat d’apprentissage)



Statut d’élève Statut d’apprenti

Aucune rémunération
Une rémunération

= un pourcentage du SMIC

16 semaines de vacances 

scolaires
5 semaines de congés payés


