
                                                   Note aux parents de 3ème 

Préparer son orientation scolaire : un processus lent qui se prépare dès la 3ème 

Pour ce faire vous devez accompagner votre enfant tout au long de son année scolaire. Des 

interlocuteurs : PSY-EN-Professeur Principal/CPE ou autre personne de la communauté éducative sont 

à votre disposition et vous aider à faire avec lui les meilleurs choix en vue de sa réussite scolaire. 

La classe de  3ème est une première étape dans le processus d’orientation. Certains préfèrent apprendre 

de façon concrète (pratique en laboratoire, ateliers, entreprise par exemple), d’autres sont à l’aise 

avec l’enseignement classique et souhaitent se diriger vers des études un peu plus longues. Un ado ne 

doit pas être orienté à travers le seul prisme des notes ! C’est aussi son caractère, ses envies et ses 

résultats scolaires acquis en cours d’année de 3ème qui doivent déterminer son choix. 

A l’issue de la classe de 3ème, 2 options s’offrent à votre enfant : 

• La voie générale et technologique qui prépare en 3 ans au Bac. La classe de seconde lui permet 

de tester ses goûts et ses aptitudes avant de choisir une série de première générale ou 

technologique. 

• La voie professionnelle qui prépare à un Bac professionnel précis dans divers secteurs (BTP, 

nature, Industrie, Logistique, Commerce…) propose un enseignement plus pratique qui alterne 

avec des périodes de stage en entreprise. 

Bon à savoir : 

Le site de l’Education Nationale très clair et permet d’avoir un panorama précis des différentes 

poursuites d’études. 

L’environnement familial est bien sûr important dans le choix d’orientation, mais il n’est pas le seul et 

il peut être aidant de confronter ses idées à une tierce personne : c’est le rôle de la PSY-EN, du 

professeur principal ou autre …. Quelques clés qui peuvent aider dans son orientation : 

1. apprendre à se connaître : identifier ses centres d’intérêt, ses compétences, ses valeurs… 

2. identifier des critères de choix d’orientation : ce qui est important pour lui dans un métier 

3. regarder les fiches métiers, les vidéos métiers sur le site de l’ONISEP également 

Il s’agit donc pour réussir son année scolaire en 3ème d’apprendre à identifier ce qui fait sens pour lui 

et ce qui lui plaît (et se poser les bonnes questions) et aussi d’être curieux et dans l’ouverture par 

rapport aux environnements professionnels. 

�N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la PSY-EN 
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