
POUR S'INFORTVIER

Un lieu pour s'informer
Les centres d'informaticn et d'orientation (ClO) sont des lieux où
les familles peuvent rencontrer des psychologues de fÉducation
nationale, spécialistes du conseil individualisé en orientation et y
consulter de la documentation sur les études et les professions.
Les consultations y sont gratuites

Guide Après la 3"

Distribué par le collège à tous les élèves, le guide "Après Ia 3e"
présente les grandes voies d'orientation après la classe de 3e et
présente toutes les formations proposées dans les établissements de
votre région. ll est également accesslble en ligne sur [e site de
I'Onisep .
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Site de I'Onisep

ffiVotreenfantetvous-mêmetrouverezSurlesitedel,oniseptoutesles
"""dæJ . informations utiles sur les difFérentes voies dbrientation a$ès la 3e, le

ffiæ,ffi[ descriptif des différents diplômes... Un espace parents vous est dédié.
æil;: lffi-*iE"-*" Ë http://vrrurw.onisep.frlParentsA/os-questions-nos-reponses/Mon-enfant-

est.a u-co I leqe/M o n-e nfa nt-est-e n-3e

Les questions sont classées par thème :

Aides financières à [a scolarité au collège

Mon enfant est en difficulté, les aides proposées au collège

Stage au collège

Mon enfant est au collège en situation de handicap
Poursuites d'études après la 3e

Orientation en 3e, les différentes étapes

Diplômes et attestations au collège

Étudier à l'étranger

http :/lvuww. on isep.frlPa rents/com o rend re-l-Ecole/Kit-Parents-aider-
mo n-e nfant-a-s-orienter-ap res-la-3e



Onisep
Vous pouvez aussi visionner sur Onisep TV des témoignages
d'enseignants ou d'élèves engagés dans la préparation d'un bac ou
d'un CAP.

Salons
Des forums ou des salons sont souvent organisés dans chaque
région ;

de même, un forum des formations ou des métiers peut être organisé
par le collège de votre enfant. ces manifestations sont autant
d'occasions pour lui de rencontrer des enseignants et des élèves
engagés dans les ditférentes formations proposées après la 3e.

CAP'ORIENT => le A2fi312A19 au collège du Châteeu à Morlaix

Journées portes ouvertes
Les lycées d'enseignement général et technologique, les lycées
professionnels, les cFA ouvrent leurs portes pour permettre à votre
enfant de découvrir leurs locaux, de rencontrer des enseignants, des
élèves...

Les dates ces journées porles ouvefres seront communiquées px les
pi-ofesseurs principaux. vous les retiouvez égaiemeni sur le site oe l'onisep

Pour s'informer sur Ia réforme du lycée
urvrrrr,r. ed u catio n. qo uv.frlbac202 1

http :iicach e. m ed ia. ed u catio n. q o uv.frlfi lellvcee/'1 8/2/bac-
2Û21 :Jepliant-seconde A4 1025182.pdf => document distribué aux élèves 6" 2nde
(7 pages)
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