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Réunion d’information
aux élèves et aux familles

Collège Eugénie Cotton
ARGENTEUIL

2 avril 2016

La classe de 3ème
Cycle d’orientation
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Calendrier 3ème trimestre
Dates Procédure

14 – 31 mars 2016 Conseils de classe du 2ème trimestre

Mars 2016

Début avril 2016

PASSPRO (filières de l’aéronautique / prévention et 

sécurité / métier du cuir / hôtellerie et restauration)

PASSCCD (2nde GT Création et Culture Design – lycée 

Camille Claudel de VAUREAL)

PASSAGRI

Semaine du 9 mai 2016

MARDI 10 MAI 2016 18h00

Distribution des fiches de vœux  AFFELNET

REUNION D’INFORMATION 2 > FAMILLES DE 3è

Vendredi 13 mai 2016 Les fiches de vœux sont rendus aux PP puis au 

secrétariat

17 mai 2016 Début de saisie des vœux dans AFFELNET

(une fiche de confirmation des vœux saisis est remise 

aux familles pour signature)

23 mai 2016 Fin de saisie des vœux CAP / filières à capacités 

contraintes

(sections européennes, chinois, grec, cinéma, musique, 

russe, arts plastiques…)

01 juin 2016 Fin de saisie de tous les vœux

06 juin 2016 Début des Conseils de classe 3ème

23 juin 2016 Résultats des affectations à la disposition des lycées

25 juin 2016 Début des inscriptions dans les lycées
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2ème

trimestre

demande provisoire

de la famille

Propositions provisoires

du conseil de classe

Procédures
d’orientation

3ème

trimestre

voeux

de la famille

Proposition d’orientation

du conseil de classe

accord désaccord

Décision
d’orientation

entretien chef d’établissement

et famille

Commission
d’appel

juin

accord désaccord



Voie générale et 

technologique 
Voie professionnelle

1ère année de CAP

1ère générale 1ère technologique 2ème année de CAP

Terminale

générale

Terminale 

professionnelle

Terminale 

technologique

Baccalauréat 

général

Baccalauréat 

général
Baccalauréat 

professionnel

Baccalauréat 

professionnel
Baccalauréat 

technologique

Baccalauréat 

technologique

Certificat 

d’aptitude 

professionnelle

Certificat 

d’aptitude 

professionnelle

Enseignement supérieur Insertion professionnelle

Après le collège

2nde

professionnelle

1ère professionnelle

BEP ou CAP

en diplôme

intermédiaire

BEP ou CAP

en diplôme

intermédiaire

2nde générale et technologique
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FICHE AFFELNET DE VŒUX
1 VŒU = 1 FORMATION + 1 LYCEE + 1 VILLE
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Sélection pour l’accès aux formations en lycée professionnel

Les moyennes de l’année de 3ème de certaines disciplines sont coefficientées
de 1 à 5 selon la formation demandée.

Quelques exemples de coefficients

Franç. Maths LV1 Techno
Phys. /

Chimie
S.V.T. Hist / 

Géo

Arts pl.

ou

Musique

LV2 EPS

Bac pro 3 ans
Electrotechnique 2 4 2 3 4 - - - - -

Bac pro 3 ans
Commerce 4 3 3 1 - 1 1 1 - 1

Bac pro 
Accompagnement, 
Soins et Services à
la Personne

3 2 - 1 2 4 - 1 - 2

CAP petite 
enfance 4 2 - 3 - 4 - - - 2
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La formation professionnelle après la 3ème
sous contrat d’apprentissage (CFA, IMA, MFR…)

CAP Bac Pro 3 ans

Ces diplômes de formation professionnelle peuvent être préparés en alternance.

Un contrat de travail doit être signé entre
le jeune, un employeur 

et un CFA - Centre de Formation d’Apprentis.

C’est vous qui devrez prendre contact avec le CFA correspondant

au choix de formation et rechercher l’employeur.



CIO d’Argenteuil
27 boulevard Jeanne d’Arc

ARGENTEUIL
01 30 76 29 47

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

puis de 13h30 à 17h00

Samedi de 9h à 12h
cio-argenteuil@ac-versailles.fr

Madame MACOVEI
Permanence au collège tous les mardis

et les jeudis sur rendez vous

S.N.C.F. : Gare d'Argenteuil 
Bus 272 - Bus 9 : arrêt Calais

Bus 140 : arrêt Hôtel de Ville 

d'Argenteuil

Bus 4 : arrêt Belin

Bus 8 : arrêt Clément Ader 
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Et pour plus de précisions 

� La brochure de l’ONISEP « Après la 3ème »

�Le site de l'académie : www.ac-versailles.fr

�https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php

�Journées portes ouvertes des lycées en ligne sur les sites des 
établissements et sur le site du collège :
http://www.clg-cotton-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article124


