
Choix d’orientation après la TROISIÈME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la 3ème, votre enfant peut s’orienter vers une 2nde Générale et Technologique, une 2nde Professionnelle ou un CAP, 
après une décision favorable du chef d’établissement ou de la commission d’appel. Vous pouvez choisir plusieurs voies 
d’orientation. 

La 2de Générale et Technologique (2nde GT) ou spécifique 

Vous pouvez choisir au plus deux enseignements optionnels (EO) : Un EO général et un EO technologique. Les EO 

langues et cultures de l’antiquité, latin, grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels (général et 

technologique). 

 

La voie professionnelle en LP  

Vous indiquerez 2nde Professionnelle (2nde Pro) ou 1ère année de CAP et la spécialité professionnelle envisagée. 

 

L’apprentissage 

Pour suivre une formation par apprentissage, votre enfant doit avoir signé un contrat de travail. La recherche de ce 

contrat est de la responsabilité des parents. Nous vous invitons à contacter dès le 2ème trimestre, le CFA ou 

l’établissement scolaire qui propose la formation souhaitée.  

 

Le maintien en classe de 3ème 

Le maintien en classe d’origine ne doit pas être confondu avec un redoublement. Il peut être demandé en cas de 

désaccord entre le chef d’établissement et les représentants légaux de l’élève si ces derniers n’ont pas obtenu la voie 

souhaitée ou l’affectation demandée. Ce droit ne s’applique que pour une année par palier d’orientation  

 

Le redoublement exceptionnel 

A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des 

apprentissages scolaires. Il intervient avec l’accord écrit des représentants légaux de l’élève ou de l’élève lui-même, 

lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s’est prononcé et à la suite d’une phase de dialogue avec 

le chef d’établissement, conformément à l’article L.311-7 du code de l’éducation. 

INFORMATION POUR L’ORIENTATION A L’ISSUE DE LA CLASSE DE 

TROISIÈME  

 2nde Générale et Technologique ou  
       Spécifique  

  2nde Professionnelle  

 

Après la 3ème 

 

 

 

 

Académie de Corse 

  1ère année CAP 
 



 

La procédure : 

 

 
FÉVRIER 

 
INTENTION D’ORIENTATION 

 
L’élève et sa famille expriment un ou plusieurs vœux parmi les 
choix possibles après la classe de 3ème  (2nde GT ou spécifique, 2nde 
PRO ou CAP en précisant la spécialité professionnelle). Ce vœu 
est provisoire. 
 

MARS 

 
AVIS DU CONSEIL DE CLASSE 

(2ème trimestre) 
 

Suite aux vœux des élèves et de leur famille, le conseil de classe 
formule une recommandation d’orientation.  

MAI CHOIX DE L’ORIENTATION 
L’élève et sa famille choisissent de manière définitive des voies 
d’orientation : 2nde GT, 2nde PRO, CAP. 

JUIN 
 

PROPOSITION D’ORIENTATION 
DU CONSEIL DE CLASSE 

(3ème trimestre) 
 

 
ACCORD DE LA 

FAMILLE 

La proposition du conseil de classe devient 
DÉCISION D’ORIENTATION du chef 
d’établissement. Elle est définitive. 

DÉSACCORD 

 
Entretien avec le 

 
Chef 

 
d’établissement 

 

La famille est 
d’accord et 
s’engage, le cas 
échéant, à faire 
suivre à son enfant 
un stage de remise à 
niveau et 
d’accompagnement :  
Décision 
d’orientation  
du chef 
d’établissement. 

La famille n’est pas 
d’accord :  
- Elle peut 
demander le 
maintien en 3ème 
- ou elle peut saisir 
la Commission 
d’appel pour un 
réexamen de la 
situation de son 
enfant 
La décision de la 
commission 
d’appel sera 
définitive. 
 

 


