
RENTRÉE 2020 - Académie de ORLEANS-TOURS 

FICHE DE DIALOGUE  
pour l'orientation à l'issue de la 

CLASSE DE TROISIÈME 
 

ÉTABLISSEMENT 

Collège Max JACOB 

26 rue Maurice Millet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE 
 

02.38.88.26.70 – ce.0450069f@ac-orleans-tours.fr  

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE 

Numéro d'identifiant :  

NOM & Prénom de l'élève :   

Professeur principal :  

Représentant(s) légal(aux): 

       

 

Sexe :  

Date de naissance:  

Classe fréquentée : 

 

      

Second semestre : DEMANDE(S) DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX / Choix définitif(s) d'orientation 

Nous demandons pour la rentrée prochaine, Le passage en : 
 classez par ordre de préférence en inscrivant  1, 2, 3 dans les choix d’orientation ci-dessous  

          : 2nd générale et technologique ou 2de STHR /   : 2nd professionnelle             

                                                                                                             sous statut scolaire ou   sous statut d'apprenti(e) 
Vous pouvez préciser la/les spécialité(s) :  

 
 
 
 

      1re année de CAP           sous statut scolaire ou   sous statut d'apprenti(e) 
Vous pouvez préciser la/les spécialité(s) : 

  

 

 

À __________________________________________________, le _______________/2020                                          

Signature du(es) représentant(s) légal(aux):  

 

 

À envoyer par e‐mail au professeur principal de votre classe de 3e pour le:  

MARDI 28 AVRIL 2020                                 
1/2 

mailto:ce.0450069f@ac-orleans-tours.fr


Second  semestre : PROPOSITION(S) D’ORIENTATION DU CONSEIL DE CLASSE 

Le conseil de classe répond au(x) demande(s) des représentants légaux 

A l’issue du 2e semestre, le conseil de classe se prononce pour un passage en : 

• 2nd générale et technologique ou 2de STHR       Oui         Non  

• 2nd professionnelle                                                  Oui         Non  

Spécialité ou famille de métiers conseillée : 

  

 

• 1re année de CAP                                                    Oui         Non                                              

Spécialité conseillée :  

 

Observations du conseil de classe :  

 

 

 : Dispositif de mise à niveau conseillé  

Proposition du conseil de classe pour une voie non demandée par les représentants légaux :  

                                                                                            Spécialité :                        

À Saint Jean de la Ruelle, _______________/2020                                         Signature du chef d'établissement : 

 

 

REPONSE DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX SUR L'ORIENTATION 

Nous acceptons la proposition du conseil de classe suivante :  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Celle-ci devient décision d'orientation définitive prise par le chef d'établissement. 

Nous n'acceptons aucune des propositions du conseil de classe et prenons immédiatement contact avec le chef 

d'établissement en prenant rendez-vous au secrétariat (02.38.88.26.70) avant le : _______________/2020                                          

À __________________________________________________, le _______________/2020                                          

Signature du(es) représentant(s) légal(aux):  

 

À remettre au professeur principal de la classe pour le _______________/2020                                          

Si, à l'issue de l'entretien avec le chef d'établissement, un désaccord subsiste, vous pouvez :  

- de droit, obtenir le maintien de l'élève dans le niveau de la classe d'origine, pour la durée d'une seule année scolaire  

- faire appel de cette décision et saisir la commission d'appel dans un délai de 3 jours ouvrables. 
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