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Thème 3

Comment préparer l’orientation  
de mon enfant ?

L’année de 3e est une grande étape dans la scolarité de mon enfant :  
il passe le Diplôme National du Brevet (D.N.B), fait un stage d’observation  
en milieu professionnel et décide de son projet d’orientation. 

FOCUS

1 ⁄ 2

↘ Parcours Avenir

↘ Folios

Application numérique  
au service des parcours 
de l’élève

↘ Psychologue

Les missions  
du psychologue  
de l'Éducation nationale

↘ C.I.O

Trouver le C.I.O le plus 
proche de chez moi

↘ Mon orientation
en ligne

Grâce au « parcours Avenir » proposé dès la 6e, mon enfant peut 
commencer à élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle 
avec l’aide de l’équipe pédagogique.

Mon enfant peut aussi se rendre au C.D.I (Centre de Documentation  
et d’Information), où il trouvera des ordinateurs à sa disposition pour faire 
des recherches en étant accompagné sur son orientation et sa recherche 
sur les métiers. 

Mon enfant et moi pouvons aussi prendre rendez-vous avec la psychologue 
de l'Éducation nationale. Ses permanences ont lieu au collège et au C.I.O 
(Centre d’Information et d’Orientation). Je peux aussi contacter le service 
« Mon orientation en ligne ».

Préparer son orientation tout au long du collège

Fiche parent n°4

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

Psychologue

https://www.education.gouv.fr/le-parcours-avenir-7598
https://folios.onisep.fr/
https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
https://www.education.gouv.fr/annuaire
http://monorientationenligne.fr/qr/index.php
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Pour aller plus loin

↘ L’accompagnement
à l’orientation au Collège

↘ Mon enfant est en 3e

↘ Demander
une formation 
et un établissement 
après la 3e

↘ Qu'est-ce que
le parcours Avenir ?

2 ⁄ 2

Fiche n°4

En classe de 3e, l’orientation est une étape importante. Les professionnels du collège sont présents pour 
nous accompagner. Le numérique permet à mon enfant d’avoir accès à de nombreuses ressources pour 
s’informer sur les métiers et de faire les démarches d’orientation et d’inscription en ligne après le collège. 

SYNTHÈSE

FOCUS

FOCUS

↘ Stage de 3e

Informations pour 
accompagner 
l'organisation et le suivi 
du stage

↘ Plus d’opportunités 
et de choix pour les élèves 
de R.E.P et R.E.P +

↘ Les grandes étapes
en images

↘ Affelnet

La démarche Affelnet 
expliquée pas à pas

Tout au long de l’année, mon enfant échange avec le professeur principal. 
Je peux moi aussi le solliciter si besoin, via la messagerie du collège.

Le stage de 3e aide à faire des choix d’orientation. Le numérique est utile 
pour que mon enfant, avec l’aide de l’équipe pédagogique, cherche  
des entreprises à contacter, leur envoie des mails, rédige son C.V, sa lettre 
de motivation et son rapport de stage.

L’équipe pédagogique nous accompagne mon enfant et moi tout au 
long de l’année pour faire des choix adaptés. Je fais les démarches sur 
la plateforme Affelnet à partir du portail Scolarité Services ou de l’outil 
numérique du collège. Affelnet permet de consulter les offres de formation 
accessibles après la classe de 3e et les procédures d’admission, de saisir  
et enregistrer les demandes de poursuite d’étude et les résultats. 

Préparer son orientation en 3e

Saisir ses vœux d’orientation

OCTOBRE / DÉCEMBRE

> > > >

JANVIER / FÉVRIER MAI / JUIN FIN JUIN JUILLET

Echanger avec l'équipe 
pédagogique pour 
réfléchir au projet 

d'orientation

Renseigner la fiche 
dialogue

Indiquer les choix 
définitifs de poursuite 

d'études

Consulter les résultats 
de mes demandes

Consulter le choix 
définitif en s'inscrivant 

au lycée

Thème 3

Si les démarches se font désormais en ligne, il est toutefois important  
de discuter avec l’équipe pédagogique des choix les plus adaptés  
à mon enfant. Les professionnels du collège peuvent aussi m’aider à saisir 
les vœux en ligne.

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Comment préparer l’orientation de mon enfant ?

https://www.education.gouv.fr/stage-de-3e-des-informations-pour-accompagner-l-organisation-et-le-suivi-du-stage-306708
https://www.monstagedetroisieme.fr/
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/infographie---orientation-l-issue-de-la-3e--70626.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nbIH1GiHYYs
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-orientation_College_1192313.pdf
https://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Mon-enfant-est-au-college/Mon-enfant-est-en-3e
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/
https://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Questions-reponses-college/Qu-est-ce-que-le-parcours-Avenir

