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•

SITES INTERNET POUR S’ INFORMER

Des vidéos sur les métiers et les formations

3ème AC

http://oniseptv.onisep.fr/, http://www.lecanaldesmetiers.tv/

•

Sites sur les formations

http://www.orientation-pour-tous.fr/, www.onisep.fr, http://
www.jcomjeune.com/, http://www.imaginetonfutur.com/

•

Lieux de formations et sites des établissements

www.formations-haute-normandie.fr/

•

Questionnaire d’intérêts

www.lesmetiers.net (Ile de France)

•

Service gratuit et personnalisé sur l’orientation sur Internet et par téléphone

www.monorientationenligne.fr

•

Evènements, dossiers à thème sur l’emploi

3ème acte est un bulletin trimestriel conçu et réalisé par l’équipe du Centre
d’Information et d’Orientation de Vernon.
Il est disponible gratuitement sur le site de votre collège et du CIO. Vous y
trouverez des informations concernant le calendrier de l’année de 3ème, les
procédures d’orientation, les rendez-vous à ne pas manquer pour vous accompagner tout au long de cette année…
L’Équipe de Rédaction du CIO

www.citedesmetiershautenormandie , http://www.portea.fr/(enseignement
agricole)
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Informations sur l'apprentissage:

www.artisanat.info (fiches métiers), http://www.artisanat.info/jeunes/

•
•
•
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INTERLOCUTEURS AU COLLÈGE

le professeur principal, le Conseiller Principal d’Education (CPE)
le chef d'établissement et son adjoint
le professeur documentaliste au CDI où consulter les documents de
l’O.N.I.S.E.P. (Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions, les sites Internet) dans le kiosque dédié
le conseiller d’orientation psychologue: pour s'informer sur les études, les
diplômes, les professions et faire le point sur ses centres d’intérêts, ses résultats scolaires et ses compétences. Il tient une permanence au collège, un jour
par semaine
DU

NOUVEAU SUR LE SITE

O NISEP.F R

Publication Les métiers du social
Articles : Les écoles du social, Chargé d’insertion : un métier entre social
et économique, Marie, éducatrice de jeunes enfants, Assistante sociale :
savoir s'adapter

Directrice : Mylène Danous
Les conseillères d’orientation psychologues : Dominique Adenot, Aurélie Baillivet, Lucile Cadiou, Valérie Haulard, Sarah Lejeune, Emilie Peltier, Valérie
Poultier, Sophie Ribeiro, Céline Rouzé, Vanessa Sellier
Le secrétariat : Didier Rochard, Léocadie Zinsou
AU CIO

+ Accueil, Information et Conseil gratuits

Centre d’Information et d’Orientation

pour tous les publics, sur les métiers et

34 Rue de Gamilly

les formations

27207 VERNON CEDEX

+ Documentation complète à disposition

Tél : 02 32 51 11 22

+ Entretiens avec le Conseiller d’Orientation

email: 0271292h@ac-rouen.fr

Psychologue du collège ou sur rendez-

[ 8 h30 – 12h ; 13h30 – 17 h ]

vous au C.I.O
Annuaire des Lycées... des formations en Apprentissage
Retrouver par fiche établissement, pour l'Académie de Rouen, l'ensemble
de l'offre de formation en lycée, MFR, EREA...en apprentissage en CFA,
UFR IUT, écoles...
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du lundi au vendredi

+ Questionnaire d’intérêts professionnels

(ouvert pendant les vacances scolaires)

sur rendez-vous

Site internet: http://cio.ac-rouen.fr/
academie/spip.php?rubrique24
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V O US E T VO TR E E N FAN T … L E S É TA P E S À N E PA S MAN QU E R
AU COLLEGE

Octobre
Novembre

Rencontre parents-professeurs

REFLECHIR
⇒
sur les secteurs professionnels et les métiers
⇒
sur soi : personnalité, intérêts, aptitudes, niveau scolaire, attitude face au travail…

S’INFORMER SUR L’ORIENTATION

S'INFORMER
⇒
au CDI, au C.I.O, sur Internet
⇒
auprès des professionnels, des amis …

CONSEIL DE CLASSE

TROUVER UN STAGE
⇒
pour découvrir le milieu professionnel

Décembre
1er bilan de l'année
RENCONTRE Parents Professeurs

ASSOCIER
⇒
mes résultats scolaires et mon projet de formation

Entretien obligatoire d’orientation

Janvier
Février
Mars

Guide Onisep après " la 3ème"
Distribué aux élèves et sur onisep.fr
Fiche navette
VŒUX PROVISOIRES
des élèves et des familles
CONSEIL DE CLASSE

PARLER DE SES IDEES
⇒
au professeur principal, au conseiller d’orientation psychologue
⇒
aux parents
ALLER

⇒
⇒

aux journées portes ouvertes des lycées, des Centres de Formations d'Apprentis
(C.F.A), et aux Forums.
pour l’apprentissage : chercher un employeur et s’informer auprès des différentes Chambres professionnelles et les C.F.A.

DEMANDER UN MINI STAGE EN LYCEE PROFESSIONNEL
⇒
Pour l’orientation vers les lycées professionnels afin de vérifier son projet

proposition d’orientation
Fiche navette

Avril

vœux DEFINITIFS des élèves et des familles.
(les formations et les lieux souhaités)
Conseil de classe

Mai
Juin

⇒
décision d’orientation du Chef d’Etablissement
Procédures d’affectation informatisée :Prise en compte des
résultats scolaires.de l’année.

Le nombre de places est limité pour certaines formations en
lycée général et technologique
et pour tous les lycées profes2
sionnels publics

METTRE EN RELATION
⇒
ses résultats scolaires, ses intérêts, les études et les modalités de formation
⇒
vérifier les modalités d’inscription (places limitées, entretien de motivation, sur
dossier, internat… )

S’INSCRIRE AU LYCEE :
⇒
notification d’affectation remise aux élèves à la fin des épreuves (DNB)
⇒
résultats du Diplôme National du Brevet sur le site de l’académie de Rouen
⇒
s’inscrire auprès des établissements avec la notification d’affectation, début Juillet
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