
 
 
 
 
 
La classe de 3è est une étape très importante de la scolarité de chaque élève, et suscite souvent beaucoup 
d’inquiétude chez les élèves et leurs parents. Chacun doit pouvoir obtenir une orientation qui corresponde à 
ses goûts et ses aptitudes. 
Tout au long de l’année, il vous faudra donc mûrir vos choix : objectifs, types d’études, établissements, 
enseignement de détermination, options.  
De plus, l’année prochaine ouvrira en lycée la nouvelle Seconde dont nous découvrons les modalités.  
Nous allons donc être nombreux à travailler à vos côtés pour vous aider dans vos choix et nous serons à tout 
moment à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à préparer votre prochaine étape. 
 
                                     
                                 Le Principal   La Principale adjointe 
                                 J. LE BRUN   S. MICLET 
 
 
● Les professeurs principaux 
 
Les professeurs principaux sont vos interlocuteurs privilégiés pour évoquer avec vous les choix ou les 
procédures d’orientation. Ils vous reçoivent volontiers à votre demande ou seront peut-être amenés à vous 
proposer un rendez-vous. 
3A : Mlle MARTIN,    3C : Mme LE GAGNE,    3E : Mme CALVEZ 
 
● Le Conseiller d’orientation psychologue 
 
Monsieur DELENTE est déjà intervenu dans les classes de 3è pour des séances de travail qui lui 
permettent d’entamer la réflexion sur leur orientation avec les élèves. Tout au long de l’année, il poursuivra 
son travail d’information et de conseil auprès des classes. 
Il est présent au collège tous les lundis et peut recevoir en entretien l’élève seul ou avec sa famille. Les 
rendez-vous se prennent sur un cahier disponible à la Vie scolaire. 
Vous pouvez aussi le rencontrer et prendre rendez-vous au Centre d’Information et d’orientation de Vitré 
(02 99 75 02 85) qui reste ouvert pendant les vacances scolaires. 
 
● Les rencontres et soirées consacrées à l’orientation 
 
Le 6 octobre, vous avez pu rencontrer l’équipe pédagogique de la classe. 
Les rencontres individuelles parents professeurs auront lieu la dernière semaine de décembre. 
 
● « Orientibus » 
 
A l’initiative du Conseil Général d’Ille et Vilaine, Orientibus va à la rencontre de tous les collèges qui le 
souhaitent. Information, conseils, expériences et animations : cette plate-forme itinérante met l’accent sur les 
métiers scientifiques et techniques. Nous avons réservé la semaine du 8 au 12 décembre 2008, et tous les 
élèves de 3è s’y rendront. 
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● Les journées « Portes ouvertes » des lycées 
 
Se déplacer pour visiter un lycée permet de prendre les informations à la source et de visualiser le futur 
environnement du collégien. Les établissements publics du bassin rennais s’organisent tous les ans pour 
programmer des dates communes durant les mois de février et de mars. Nous vous informerons dès que nous 
les connaîtrons. 
 
● Mini-stage en établissement scolaire 
 
Un mini-stage, c’est passer quelques heures dans un lycée ou un lycée professionnel (du bassin rennais ou 
non). Ces séquences s’effectuent généralement  à partir du mois de mars. 
 
● Mini-stage en entreprise 
 
Les élèves devront effectuer une séquence d’observation de 3 jours en entreprise les 1er, 2 et 3 avril 2009. 
(Les séquences ne pourront pas se dérouler pendant les « petites vacances »). 
 
● Brochure ONISEP « Après la 3è » 
 
Cette année, en raison de la mise en place de la nouvelle Seconde au lycée, les brochures ne seront 
disponibles qu’à partir du mois de mars. 
 
● Affichage des informations liées à l’orientation 
 
Cet affichage sera fait au rez - de- chaussée sur le tableau, à droite de la Vie scolaire. 
 
● Brevets blancs 
 
Brevet blanc N°1 : le mardi 13 et mercredi 14 janvier 2009 
                              (Français, Histoire-Géographie-éducation civique, Mathématiques) 
Brevet blanc N°2 : le mercredi 29 et jeudi 30 avril 2009 
 
 
● Les Conseils de classes du 1er trimestre se dérouleront entre le 1er et le 12 décembre 2008. 
 
 
 


