
 

 

 

 

 Mme MEILHAC--BULLET, Conseillère d'Orientation Psychologue 
nelly.bullet@ac-versailles.fr 

 

Présente le vendredi matin et 1 vendredi après-midi sur 2 au collège 
Les rendez-vous se prennent auprès du Conseiller Principal d’éducation 

 

L’ORIENTATION EN 3ème
 

Votre enfant va devoir effectuer un choix pour son projet d'orientation. Voici quelques repères pour cette année scolaire : 

Des rendez-vous individuels avec Madame MEILHAC--BULLET, conseillère d’orientation psychologue (COP), sont proposés au collège tous les vendredis matin et 1 vendredi 

après-midi sur 2. L'élève peut venir seul ou avec ses parents. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la vie scolaire. En cas d'impossibilité, le jeune et sa famille peuvent 

rencontrer un COP au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Poissy. 

Un guide ONISEP "Après la 3ème" sera remis à chaque élève au 2ème trimestre. Il présentera les voies de formation en lycée général et technologique, en lycée professionnel,     

et en apprentissage. Il mentionnera les coordonnées de tous les établissements de l'académie et les spécialités offertes.  

Des séances d’information sur l’orientation auront lieu en classe, en partenariat avec les professeurs principaux. 

Une réunion d’information à destination des parents  sera organisée début mars 2017. 

A partir de février, de nombreux établissements organisent leur Journée Portes Ouvertes. Les dates seront communiquées aux élèves et vous pourrez aussi les consulter sur le 

site : www.ac-versailles.fr, rubrique JPO. Certains lycées professionnels peuvent accueillir les élèves en mini-stage 

  POUR CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION 

Afin d’aider votre enfant à construire son projet, voici quelques pistes : 

 

Se connaître 

�  Goûts et centres d’intérêts  

�  Loisirs 

�  Atouts 

�  Façon d’être  

�  Environnement 

�  Parcours et résultats scolaires 

�  Limites et difficultés 

�  Contre-indications médicales 

S’informer sur les secteurs professionnels 

�  Nature du travail 

�  Conditions d’exercice 

�  Exigences  

�  Salaire 

�  Perspective d’emploi 

�  Evolution de carrière 

S’informer sur les études 

�  Durée 

�  Etablissements de formation 

�  Conditions d’admission 

�  Contenu des études 

�  Diplômes 

�  Possibilité de poursuites d’études 

�  Débouchés 

�  Autres voies pour parvenir au même but 
 

 


