
      Collège SAINT HILAIRE  
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2 boulevard Victor  Hugo   

06130 Grasse    
Tél : 04.93.36.47.17    
 

 
A l'attention des parents d’élèves des classes de  3ème 

 

 

 Madame, Monsieur,  

 
Cette année, votre enfant devra, avec vous, faire un choix important pour son avenir scolaire 
et professsionnel. Les procédures d’orientation de fin de 3ème s’inscrivent dans une démarche 
de projet et dans un cadre académique (procédure AFFELNET…) 
Ainsi, parmi l’ensemble des voies d’orientation possible, il conviendra de chercher la plus 
appropriée en tenant compte de ses goûts, de ses capacités, de ses résultats scolaires, mais 
aussi de ses talents et affinités.  
 
Choisir un domaine voire, plus précisément, un métier, n’est pas une mince affaire et 
nécessite des démarches. 
 
Le Chef d’établissement, les Professeurs (en particulier le Professeur principal) et moi-même, 
Conseillère d’Orientation Psychologue, sommes là pour vous aider à construire, développer et 
affiner le projet de votre enfant.  
 
En revanche, votre enfant,  principal intéressé devra apprendre à s’impliquer et devenir acteur 
de ses choix, de ses projets et de son avenir. 
Une notion pour le moment encore floue, mais qui, au fur et à mesure de sa scolarité, prendra 
du sens. Pour ce faire, il est important de l’inciter à se mobiliser pour recueillir des 
renseignements sur les métiers (site de l’ONISEP,  Carrefour des Métiers,  les Journées 
Portes Ouvertes des lycées, Forums) et de réfléchir avec lui sur son niveau, sa motivation, 
ses compétences et bien évidemment de ses envies.  
 
J’interviendrai également en classe afin d’informer les élèves sur l’ensemble des possibilités 
après la 3ème.  
 



Quant à vous, parents, vous serez conviés à une réunion collective d’information au 2ème 
trimestre. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me rencontrer au cours des 
permanences que je tiens : 
 
 
 

� Au collège : le lundi de 9 h à 17 h (prendre rendez-vous au collège dans le cahier 
de RDV qui se trouve au bureau de Mme Auriol, CPE) 

 
 

� Au CIO : Le vendredi de 13h15 à 17h (sur RDV au 04.93.36.47.17) 

 
 
 
 
 

La Conseillère d’Orientation-Psychologue 
Dina Vlassios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le calendrier de l’Orientation 
 
 L’élève et sa famille Le conseil de classe  

1er Trimestre 

 
Faire des recherches sur les 

poursuites d’études, les 
métiers. 

 
Prendre RDV avec la 

Conseillère d’Orientation-
Psychologue. 

 

 
Etablit un premier bilan 

scolaire 
 
 
 

 
2ème Trimestre 

 
Indiquer les intentions  

d’orientation 
(2nde générale, 

professionnelle, CAP) 
 
 

 
Il examine les bulletins et 

donne un avis sur ces 
intentions 

 
CONSTITUTION  DU DOSSIER  D ORIENTATION  ET  D AFFE CTATION  
 

 
3ème Trimestre 

 
 

 
Exprimer les vœux définitifs 
d’orientation  (2nde Générale, 

professionnelle, CAP ou 
autre) et d’affectation 

Examine les vœux définitifs 
et formule la décision 

d’orientation  
 

ATTENTION : pour 
l’orientation en 2nde Générale 
c’est le conseil de classe qui 

valide 
 
 
 

IMPORTANT 
 

  Orientation  ≠ Affectation  
 

L’orientation,  c’est ce que l’élève choisi, c’est les fameux « vœux » formulés par votre 
enfant.  
 
L’affectation,  c’est l’établissement dans lequel ira votre enfant en fonction du nombre de 
places et des critères de sélection (les matières sont coefficientées selon le logiciel 
AFFELNET pour les futurs élèves de 2nde Professionnelle). 

� Pour les élèves qui, par exemple, désirent s’orienter dans certaines 2nde 
professionnelles et générales métiers de la sécurité ou électromécanicien marine, 



seconde spécifique STD2A, Hôtellerie. Il est nécessaire que vous vous rapprochiez de 
votre professeur principal ou de prendre rendez-vous avec la conseillère d’orientation-
psychologue. Car l’orientation se fait obligatoire par dossiers  pour intégrer le lycée.  

 
 
Certaines formations en lycée professionnel sont très demandées. Le nombre de places étant 
limité , votre enfant n’est donc pas certain d’obtenir l’affectation demandée. Aussi cette année 
il est particulièrement important de suivre la scolarité de votre enfant et de dialoguer avec 
l’équipe éducative du collège.  

 
 

 
DATES A NE PAS MANQUER  

 
� Novembre : Carrefour des métiers post-bac à Nice 
� Janvier : Carrefour des métiers à Grasse et  Studyrama à Nice Acropolis 
� 12 Janvier à 18h : Réunion information à Saint-hilaire : rencontre Parents/ 

Copsy /Principaux du collège et les lycées généraux et professionnels.  
� Janvier à Avril  : Portes Ouvertes des lycées (voir le calendrier sur l’ENT, ou 

sur le site de l’académie de Nice : www.ac-nice.fr) 
� Février : Salon de l’apprentissage à Nice- Acropolis  
� Mars : La nuit de l’Orientation au CCI de Nice  

 


