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CALENDRIER de l’Orientation et de l’Affectation 2016
A
l’issue
des
conseils de classe
du
deuxième
trimestre.
Lundi
03/10/16 12H

Nouvelle Calédonie : Retour au SIOèmedes fiches navette de demande d’une affectation en

Vendredi

Candidatures vers CAP1, 2nde pro : Date limite de dépôt des dossiers.

25/11/16 14H

Nouvelle Calédonie dès la fin des conseils de 2

trimestre (Tous établissements concernés).

Nouvelle Calédonie : Date limite des dépôts des dossiers de candidatures Post 3ème, Post
BEP/CAP pour la NC (S.I.O.)
(hors dossiers d’appel qui, si besoin seront transmis au S.I.O. le mardi 01 12 2015)

Jeudi

24/11/16 12H

Appel 3ème et 2nde : Date limite de dépôt des dossiers.

Dernier délai
Vendredi

Réorientation : Retour au SIO des places vacantes. en 1

ère

pro et Terminale CAP

25/11/16

Commission
d’appel
ème
nde

lundi

28/11/16 14H

-

3

et 2

(vice-rectorat)

Commission
d’affectation
nde

Mardi

29/11/2016

2 Pro ; CAP1 ; 1ères pro
Seconde générale et technologique (Examen des dérogations éventuelles)
Commission d’harmonisation (affectation sur places vacantes)

9H30

Commission d’affectation

Mercredi

30/11/16

6ème
(Organisée conjointement par les directions 1er et 2nd degré)
Résultats des affectations WF dans les établissements pour :
notification aux familles-Etablissement d’origine (Le lycée et Lano transmettront en amont
leurs dates d’inscriptions aux établissements.)

Jeudi

01/12/16
Jeudi

01/12/16 12h

Candidatures 3ème Prépa Pro : Date limite de dépôt des dossiers.

Dernier délai

Commission
d’Affectation
ème

Vendredi

02//12/16 9 h
Lundi
12H

-

05/12/16

3

prépa PRO : au S.I.O.

Appel 6ème et 4ème : Date limite de Dépôt des dossiers d’appel

Mercredi
12h

7/12/16

Candidatures vers places vacantes voie pro et voie techno : Date limite

Mercredi
14H

7/12/16

Commission
d’Appel
ème
ème

Jeudi 08/12/16
10 H

-

6

et 4

Vice-rectorat

Commission d’ajustement
-

Places vacantes (voie pro et voie techno) (S.I.O.)

La commission ne se tient qu’en cas de nécessité déterminée en fin de commission d’affectation le 29 nov.
Vendredi

9/12/16

Retour aux établissements des Affectations sur places vacantes
Notification aux familles par les établissements d’origine

Vendredi

Retour au S.I.O. des fiches statistiques de la phase définitive d’orientation.

9/12/16 12H
Jeudi

23/02/17
12H
Vendredi

03/03/17
12H
Lundi

06/03/17 9H

Retour des places vacantes en voie professionnelle WF (2
places vacantes en TCAP et 1ères pro.

nde

pro et CAP) et 1

ères

Techno et des

Retour des candidatures sur places vacantes WF (S.I.O.)

Commission d’ajustement de rentrée.
La commission ne se tient qu’en cas de nécessité déterminée selon candidatures et places vacantes.

MERCI DE RESPECTER LES DELAIS DE RIGUEUR DU CALENDRIER. (Dates et Heures)
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Service d’Information et d’Orientation
Direction du 2nd degré.

CADRE GENERAL
Principes généraux :
L’orientation est le résultat d’un processus continu d’élaboration du projet personnel de formation et
d’insertion sociale et professionnelle que chaque élève construit dans le cadre du parcours avenir. Ce
processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève et s’appuie sur l’accompagnement de tous les
acteurs de la communauté scolaire
- Observation continue de l’élève
- Evaluation de sa progression
- Aide pédagogique
- Information et dialogue construit entre les membres de l’équipe éducative, la famille et l’élève.
Sont les garants d’un processus harmonieux.
Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles
et des garçons aux formations. (Article D331-23 du code de l’éducation).
Phases de l’orientation :
Phase provisoire :
- Avant le conseil de classe du 2ème trimestre : recueil des intentions des familles.
- Conseil de classe 2ème trimestre : Avis provisoire d’orientation, cet avis encourage l’élève aux efforts
nécessaires pour rendre possible les intentions énoncées par l’élève et la famille.
Phase définitive :
- Avant les conseils de classe du 3ème trimestre : recueil des demandes des familles.
- Conseils de classe du 3ème trimestre :
a/ propositions d’orientation du conseil de classe
b/ décision du chef d’établissement
En cas de désaccord entre la demande de la famille et la proposition du conseil de classe, le chef
d’établissement ou son représentant dûment mandaté convoque par écrit la famille, en vertu de l’article 8
de la loi d’orientation. A l’issue de l’entretien, au cours duquel il recueille les observations de la famille, il
arrête la décision d’orientation et la notifie. Les décisions non-conformes doivent être motivées et signées
par le chef d’établissement.
Si la famille convoquée ne se présente pas, le chef d’établissement arrête la décision d’orientation. En cas
de désaccord persistant la famille conserve le droit de faire appel
L’Affectation :
L’Affectation organise la répartition des élèves dans les filières, sous l’autorité du Vice-recteur, et en
fonction des places disponibles et des vœux émis.
Un dossier technique sur l’affectation et ses modalités sera transmis aux établissements dès le
mois de septembre.
Une vigilance toute particulière concernera les demandes d’affectation en Nouvelle Calédonie. Dès
la fin des conseils de 2ème trimestre et à tous les niveaux de scolarité sauf terminale (dispositif Sup
NC) une fiche de dialogue spécifique sera transmis au SIO afin de prévoir au mieux l’affectation des
élèves demandeurs en Nouvelle-Calédonie.
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Au Collège
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Service d’Information et d’Orientation

TABLEAU RECAPITULATIF DES ORIENTATIONS AU COLLEGE

NIVEAU

Orientations possibles
ème

6

ème

5

ème

*5
* Redoublement
 4
 Redoublement
Avec accord de la famille.
ème
 Passage en 3
ème
Choix de la famille pour 3
générale ou prépa pro.
 Redoublement
nde
 Passage en 2 GT
nde
 Passage
en
2
Professionnelle
ère
 Passage en 1
année
de CAP
ème

4ème

3ème

En cas de désaccord



Entretien chef d’établissement
Commission d’appel possible

La famille
l’élève

choisit

l’orientation

de




Entretien chef d’établissement
Commission d’appel possible




Entretien chef d’établissement
Commission d’appel possible

Les décisions prises par les commissions d’appel éventuelles sont définitives.

Cas particuliers des classes de SEGPA : On se reportera à la circulaire d’orientation SEGPA sous la
responsabilité du chargé de mission ASH.

Le choix d’option de 3ème générale appartient strictement à l’élève et sa famille
La 3ème Prépapro (Lano) ne peut pas être imposée aux élèves et aux familles
La troisième préparatoire à l’enseignement professionnel est proposée à des élèves volontaires prêts à
se remobiliser pour la construction de leur projet personnel de poursuite d'études. Les élèves, avec
l'accord de leurs représentants légaux, souhaitant entrer dans une troisième « prépa-pro » effectueront
une demande sous la forme d’une fiche de candidature, après proposition du conseil de classe du
troisième trimestre de quatrième.
L'enseignement de complément de découverte professionnelle permet notamment aux élèves de découvrir
différents métiers et voies de formation des champs professionnels, afin de construire leur projet de
poursuite d'études. L’orientation des élèves à l’issue de la « prépa pro » se fera essentiellement en
seconde professionnelle.
Les élèves de troisième « prépa-pro » présentent le diplôme national du brevet, dans la série de leur choix.
Ils peuvent éventuellement être candidats au certificat de formation générale, s'ils sont dans leur dernière
année de scolarité obligatoire. »
Une commission statuera sur chacune des candidatures en décembre.
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Service d’Information et d’Orientation
Direction du 2nd degré

L’ORIENTATION APRES LA CLASSE DE 3ème
Phase provisoire (août)
Au deuxième trimestre, la famille formule des intentions d’orientation. Le conseil de classe émet un avis
sur chaque intention.
Nouvelle Calédonie : une fiche détachable de la fiche dialogue permet de recueillir les vœux dès le
2ème trimestre. A renvoyer au SIO dès que possible.
Point de vigilance
Tous les vœux devront être saisis en Nouvelle Calédonie au plus tard le mardi 22 novembre 2016.
ATTENTION : les vœux de certains élèves en situation particulière, devront être saisis prématurément : au plus tard le vendredi 7
octobre 2016 (avant les vacances scolaires) :
- Les élèves présentant des contre-indications médicales pour la voie professionnelle
- Les élèves en situation de handicap (demande de dérogation à l’entrée en 2 nde GT ou vers la voie professionnelle
- Les élèves faisant valoir une prise en charge médicale à proximité d’un établissement
Pour ces élèves, un contact avec le SIO permettra d’éviter les difficultés.

Phase définitive (novembre)
: « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte
l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par
l'équipe pédagogique. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies
d'orientation. »
En fin de 3ème la famille et l’élève, en utilisant le support officiel qu’est la fiche dialogue (3 vœux
possibles) peuvent demander :
Art. D331-32

►une classe de seconde générale et technologique
►une classe de seconde professionnelle qui constitue la première année du cycle de préparation en 3 ans
du baccalauréat professionnel
►une première année du cycle de 2 ans conduisant à une spécialité de CAP.
Le chef d’établissement doit, obligatoirement, se prononcer sur les 3 voies d'orientation :
►le passage en seconde générale et technologique
► le passage en seconde professionnelle (1ère année du Bac pro)
►le passage en première année de CAP 2 ans.
RAPPEL :
La voie d'orientation en CAP 2 ans doit être prioritairement réservée aux publics fragiles (SEGPA).
Cependant, certains élèves de collège, pour lesquels les chances de réussir en Bac pro semblent très réduites,
peuvent postuler.
A l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux
parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairé par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par
l’avis du conseil de classe.
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Art D. 331-35 : « Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation
définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci
peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine. » Le maintien en classe de 3ème est de
droit dès lors que la famille n’a pas obtenu satisfaction sur la voie d’orientation demandée (avant ou après
appel).


Le maintien en classe de 3ème est de droit dès lors que la famille n’a pas obtenu satisfaction
sur la voie d’orientation demandée (avant ou après appel).

Appel :
 en cas de désaccord persistant la famille peut faire appel dans les 3 jours ouvrables à compter de la
réception de la notification de la décision d’orientation.

Les opérations d’affectation
Public concerné par l’affectation post troisième
-

3ème générale ;
3ème Prépa Pro ;
3ème SEGPA ;
2nde GT candidats à une réorientation ;
Retour en formation initiale (Voir précisions p. 14)
Elèves d’ULIS concernés par une formation post-3ème.

Le dossier d’orientation et d’affectation :
La fiche dialogue, assortie, le cas échéant, des fiches de candidatures et des bulletins scolaires, constitue
le document officiel et juridique qui accompagne toutes les étapes règlementaires de l’affectation.
Sectorisation :
Les élèves affectés en 2nde GT doivent s’inscrire dans la classe de leur secteur : classe de 2nde au
collège Sisia, pour les élèves de Futuna, classe de 2nde au lycée d’Etat pour les élèves de Wallis.
Les familles peuvent demander une dérogation (Voir dossier technique de l’orientation) qui sera étudiée
par le service du 2nd degré, sous la responsabilité du Vice-recteur.
Commission d’affectation dans la voie professionnelle :
On trouvera à la page suivante les règles applicables afin d’établir les priorités d’affectation,
lorsque le nombre d’élèves candidats est supérieur au nombre de places offertes en seconde
professionnelle ou en première année de CAP.
L’outil informatique utilisé garantit une affectation équitable, explicite et efficace.
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Règles d’attribution de points aux candidats voie professionnelle
Aux moyennes coefficientées et lissées dans chaque matière pour un total de 640 points maximum, se
rajoutent deux éléments de différenciation des élèves :
la possibilité de donner un bonus au projet de l’élève sur son premier vœu pour un maximum de
200 points.
2) L’avis du chef d’établissement qui sera une synthèse des avis de l’équipe éducative et des
différents éléments qui caractérisent la scolarité d’un jeune.
1)

Afin de faciliter le cadrage concernant l’attribution des ces points, les règles suivantes seront retenues.
Pour ces deux chapitres d’attribution de bonus, 5 degrés de cotation sont retenues :
Très Favorable - Favorable – Neutre –Défavorable –Très Défavorable
Afin de réguler cette attribution, on procèdera comme suit par établissement : Sur le nombre d’élèves
demandant une affectation en bac pro ou CAP, on appliquera les pourcentages suivants à chaque
catégorie :
TF 10% maximum

F 20% maximum N Illimité

D 20% maximum TD 10% maximum

Soit pour 30 élèves candidats (3TF maxi. 6 F maxi 6D maxi 3TD Maxi)
(La répartition pourrait donc être, par exemple : 2 TF 4 F 20 Neutre 3 D 1 TD)
Répartition des points

Projet
TF : 200 POINTS : Le projet est affirmé et vérifié. On dispose d’éléments qui ont confirmé
ce projet spécifique. La vérification de cet élément se fait grâce aux entretiens menés par le
conseiller d’orientation psychologue. Des éléments peuvent à tout moment être
communiqués par des membres de l’équipe éducative au conseiller d’orientation
psychologue qui peuvent aboutir à l’attribution de ce bonus maximum.

F : 150 POINTS : Le projet a bien été confirmé mais il reste un doute sur l’engagement du
jeune par rapport à son projet.
N : 100 POINTS : Il n’existe aucun élément concret permettant de confirmer ou d’infirmer
le projet. Cette cotation est une cotation neutre qui regroupera le plus grand nombre d’élève

D : 50 POINTS : Le jeune n’a pas construit de projet. Il est dans une position de réticence
par rapport à la demande qui a pourtant été faite.

TD : 0 Pt : Utilisée très rarement, cette cotation permet de manifester qu’un jeune s’est
totalement désintéressé de son orientation scolaire et qu’on a des éléments qui démontrent
qu’un jeune se désintéresse totalement de sa scolarisation.
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AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
TF : 250 POINTS : L’équipe éducative souhaite valoriser un parcours scolaire qui montre
d’excellentes perspectives de réussite dans la voie professionnelle. Il a été possible de détecter des
qualités spécifiques chez le jeune qui ne trouvent pas toujours leurs traductions dans les résultats
scolaires, mais qui sont de nature à permettre au jeune de se réaliser dans une activité professionnelle.

F : 185 POINTS : Les mêmes qualités ont été discernées que lorsque l’on met un avis très
favorables mais l’on souhaite par effet de classement différencier les mérites des uns et des autres.

N : 125 POINTS : Il n’existe aucun élément particulier permettant soit, de valoriser soit, d’indiquer
que le parcours d’un élève s’est distingué par des éléments négatifs : On retiendra la catégorie
médiane qui permet de donner les mêmes chances à tous du point de vue des résultats scolaires.

D : 65 POINTS : Le jeune n’a pas pu démontrer qu’il s’impliquait dans sa scolarité et l’équipe
éducative dégage un degré d’accord suffisant qui lui permet d’affirmer que ce jeune présente des
caractéristiques qui ne favorisent pas l’orientation demandée vers la voie professionnelle. Certains cas
de non-assiduité peuvent être côté ainsi sauf si l’on pense que la voie professionnelle est de nature à
améliorer la fréquentation scolaire d’un jeune.

TD : 0 Pt : Utilisée très rarement, cette cotation permet de manifester qu’un jeune s’est totalement
désintéressé de sa scolarité à l’unanimité des membres de l’équipe éducative. Des éléments
particuliers amènent à s’interroger de manière déterminée sur l’intérêt pour un jeune de suivre la voie
professionnelle demandée.
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Au Lycée
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LYCEE d’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Classe de seconde générale et technologique
Phase provisoire (août)
A cette étape, la famille formule des intentions d’orientation. Le conseil de classe émet un avis sur ces
intentions ; ce sont les hypothèses d’orientation, qui ont un caractère provisoire.

Phase définitive (novembre)
Au troisième trimestre, la famille formule des demandes d’orientation, pour :
- le passage dans une ou plusieurs des séries de 1ère,
- le redoublement,
- stage de remise à niveau pour éviter le redoublement
- ou le cas échéant, une réorientation vers la voie professionnelle (CAP, Bac Professionnel,)
Le conseil de classe examine les demandes des familles et émet des propositions d’orientation. A
l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux
parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairé par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et
par l’avis du conseil de classe.

La réorientation :
1/ la réorientation de 2nde générale et technologique vers la 2nde professionnelle ou la 1ère année de
CAP correspond à une mesure dérogatoire qui doit être prise, en dernière instance, sur la base d’un
parcours individualisé construit avec l’élève.
Elle concerne uniquement les élèves et les familles qui en font la demande. Lors des commissions
d’affectation, une vigilance particulière sera portée aux candidatures d’élèves de 2nde GT, en échec et qui
l’année précédente avaient émis un premier vœu de voie professionnelle non satisfait, afin de permettre
une poursuite d’études.
2/ le passage d’une 2nde générale et technologique vers une 1ère Professionnelle fait l’objet d’un
consensus entre l’élève, la famille et l’établissement. Il doit être préparé en amont de la décision et dépend
du nombre de places disponibles. Le dispositif « Passerelle » pourra être envisagé (voir p.14).
Dès la fin des conseils de classe du 2nd trimestre une fiche de candidature sera renseignée (Voir Dossier
technique).
Le chef d’établissement d’origine se mettra en relation avec le chef d’établissement d’accueil afin
d’envisager les modalités d’accueil de l’élève.
Le conseil de classe doit également émettre une proposition de passage en classe supérieure, ou de
redoublement en cas de demande de dispositif passerelle.
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Le passage en 1ère
Les désaccords peuvent porter :
 sur le passage en 1ère
 sur le choix des séries de 1ère.
La procédure d’appel ne prendra en compte que ces éléments
- Le choix des spécialités, options ou enseignements obligatoires dans la série de première, est de la
responsabilité de la famille, mais le conseil de classe peut émettre un avis.
- S’il y a accord entre les demandes des familles et les propositions du conseil de classe, la proposition
devient décision d’orientation.
- S’il y désaccord entre les demandes et les propositions malgré le dialogue, le chef d’établissement, ou
un représentant dûment mandaté convoque la famille à un entretien. A l’issue de cet entretien, le chef
d’établissement arrête la décision en la motivant dans le cas où elle ne correspond pas à la demande de la
famille.
- Si la famille convoquée ne se présente pas, le chef d’établissement arrête la décision. Il la notifie à la
famille. En cas de désaccord, la famille conserve le droit de faire appel (cf. procédures)
A l’issue de la décision d’appel, le chef d’établissement ou son représentant notifiera aux intéressés la
décision de la commission. La famille peut opter pour un redoublement avant ou après la commission
d’appel.

RAPPEL:
A l’issue de la seconde générale et technologique, chaque élève a la possibilité d’émettre des demandes
pour toute série de 1ère, quels que soient les enseignements de détermination qu’il a suivis. Le conseil de
classe se prononce sur tous les vœux de la famille. Il peut aussi, faire des propositions différentes des
vœux de la famille.

Nouvelle Calédonie : une fiche détachable de la fiche dialogue permet de
recueillir les vœux dès le 2ème trimestre. A renvoyer au SIO dès que possible.
Cycle terminal du lycée
Le cycle terminal des voies générales et technologiques comprend la classe de première et la classe de
terminale. Ce cycle prépare à l’une des séries du baccalauréat.
Niveau 1ère :
Le redoublement de la classe de première peut être préconisé par le conseil de classe mais ne peut être
imposé.
En ce qui concerne les spécialités offertes en Terminale, les demandes des élèves et des familles sont
gérées par le chef d’établissement.
A la demande de l’élève et de sa famille, des réorientations sont possibles au niveau 1ère, Elles dépendent
du nombre de places dans la filière souhaitée, et de l’avis du Chef d’établissement d’accueil. On pourra
recourir au dispositif « Passerelles ».
Niveau Terminale
Il est nécessaire d’accompagner les lycéens dans les démarches qu’ils doivent entreprendre dans le cadre
de la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur.
- Pour les études en Métropole ou en Polynésie : il s’agit d’informer les élèves sur la procédure de
préinscription sur le site www.admission-postbac.fr et le dispositif « d’orientation d’active».

Nouvelle Calédonie : Des précisions seront données par le SAIO de Nouméa
sur le dispositif Sup NC qui fonctionnera cette année pour la seconde fois.
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Stages de remise à niveau et stages Passerelles
Mise en place des stages de remise à niveau et des stages passerelles (circulaire n° 2010-010 du 2901-2010)
Stages de remise à niveau à Wallis et Futuna :
[« Ces stages, destinés principalement à éviter le redoublement, s’adressent aux élèves volontaires des
lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels auxquels le conseil de classe
aura recommandé de suivre un tel stage »]. BO spécial n° 1 du 4 février 2010
Si nécessaire, les établissements proposant une 2nde GT, Lycée d’Etat de Wallis et Collège Sisia de
Futuna, organiseront les stages de remise à niveau dans le courant du 3ème trimestre. Cette
organisation fera l’objet d’une diffusion à la direction du 2nd degré et d’une explicitation aux
familles.
Dispositifs Passerelles à Wallis et Futuna :
Compte-tenu de l’effectif d’élèves relativement limité des classes, les dispositifs d’aide à la scolarité des
élèves feront l’objet d’une concertation permanente entre le SIO pour le Vice-Rectorat et l’administration du
lycée ou du collège de Sisia.
La mise en place de stages passerelles pourra être envisagée en cas de nécessité (BO spécial n° 1 du 4
février 2010)
Par ailleurs les décisions de réorientations peuvent être prévues à l’intérieur de l’établissement mais
doivent être soumis à l’accord du vice rectorat pour réalisation.
Réorientations pour la rentrée 2017
Le lycée d’Etat et le lycée Agricole, informeront préalablement le SIO de l’état des places disponibles
envisagé après la montée pédagogique des 2nde pro pour la rentrée 2017.
Une fiche de candidature sera renseignée puis transmise au SIO pour le 25 novembre 2016. Après
autorisation du Vice recteur ou de son représentant. L’affectation de ces élèves sur places vacantes sera
prononcée.
Pour toutes les autres passerelles,: Terminales CAP vers 1ère professionnelle, changement de 1ère,
Terminale CAP vers terminale d’un autre CAP, 1ère Générale vers 1ère technologique, 1ère Professionnelle
vers une autre 1ère professionnelle… Elles feront l’objet d’une fiche de candidature qui sera transmise au
SIO pour examen. Une commission dite d’harmonisation pourra se tenir si le nombre des
candidatures et des places le justifie. Les réorientations se feront en recherchant le consensus entre la
famille l’élève et l’établissement et avec l’accord expresse du vice-rectorat.
La sollicitation du SIO pourra se faire à tout moment pour conseil ou appréciation de la situation.
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LYCEE PROFESSIONNEL
Niveau CAP
Le CAP est un diplôme d’insertion professionnelle. Toutefois avec un excellent dossier, l’élève motivé peut
prétendre à une première professionnelle du même domaine professionnel, à condition qu’il y ait des
places vacantes après montée pédagogique des secondes professionnelles et réorientation des 2nde GT,
dans le cadre du dispositif « Passerelle »
L’information sur la constitution de dossier et les modalités de candidature sera donnée courant
septembre pour la Nouvelle-Calédonie et Mars / Avril 2016 pour la Métropole et la Polynésie
Française.
Les élèves de CAP peuvent également se porter candidats pour une 2ème Année de CAP (Wallis et
Futuna), en fonction des places vacantes après montée pédagogique des élèves de 1 ère année, sur
constitution de dossier avec fiche de candidature. Ces candidatures seront étudiées par le chef
d’établissement d’accueil, en liaison permanente avec le SIO. Une commission d’harmonisation pourra se
réunir si le nombre des candidats et des places vacantes le nécessite. Les affectations seront prononcées
avec l’accord du vice-rectorat.
Il n’y a pas d’appel pour ce niveau.

Bac Professionnel
Le passage de 2nde Pro en 1ère Pro, puis Terminale Pro est automatique, sauf sur demande de la famille et
sur places vacantes en cas de demande de changement de voie.
Le Bac Professionnel est un diplôme qui peut viser la poursuite d’études en BTS. Il convient de faire savoir
aux élèves que le décret n°2005-1037 du 26 août 2005 paru au BO n° 31 du 1er septembre 2005 précise
que l’admission en Section de Technicien Supérieur est de droit pour les bacheliers professionnels ayant
obtenu une mention « Très Bien » ou « Bien » à condition qu’ils aient fait acte de candidature dans les
formes et les délais prévus et que le champ professionnel du bac professionnel obtenu corresponde à celui
de la section de technicien supérieur souhaitée.
Par ailleurs, signalons que la plupart des académies ont mis en place des plans d’actions visant à favoriser
l’accès et la réussite des bacheliers professionnels en BTS.
(cf. précisions sur les candidatures en page 13 : Cycle terminal de lycée)
Le conseil de classe formulera un avis sur la demande de poursuite d’études.
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RETOUR EN FORMATION INITIALE
Lorsque l’on a recours à cette procédure, on a bien le statut d’élève. : Il implique de la part du candidat
une assiduité constante, l’acceptation des règles d’organisation pédagogique, et le respect du règlement
intérieur de l’établissement.

1/ Public concerné
Tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans posséder un des
diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut
bénéficier, à sa demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui
permettre d'acquérir un de ces diplômes. L'accueil dans une formation professionnelle dispensée sous
statut scolaire ou sous statut d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponible « décret N°20141454 du 5 décembre 2014 art.1 »

2 / Procédure
Etude des demandes
Toute personne souhaitant reprendre ses études au titre de l’éducation récurrente doit être amenée à
préciser son projet personnel.
Pour cela, elle doit obligatoirement rencontrer un conseiller d’orientation-psychologue. Cet entretien
permettra d’apprécier la motivation, l’opportunité de la démarche et les moyens à mettre en œuvre pour
suivre la formation envisagée ou faciliter toute autre solution.
Le conseiller d’orientation psychologue aide le candidat à constituer le dossier « Demande de retour en
formation initiale », qui doit comprendre, suivant le niveau d’études envisagé, le plus d’éléments
d’information et d’évaluation possibles : bulletins scolaires des deux dernières années d’études suivies,
attestation de stages ou de « mises à niveau », d’expériences professionnelles et /ou bénévoles, copie des
diplômes, positionnement. Il alerte le candidat sur l’importance de l’avis médical qui peut éventuellement
être exigé. Il s’assurera que le candidat mesure bien les contraintes du retour en établissement scolaire.
Il donnera un avis circonstancié concernant la demande de reprise d’études.
Il peut, à cette fin, mettre en œuvre une procédure de positionnement concernant le candidat, en
concertation, le cas échéant, avec l’équipe éducative de l’établissement d’accueil pour le ou les vœux
souhaités (s).
Dans tous les cas, le candidat à une reprise d’études doit prendre l’attache du chef d’établissement
concerné par cette demande de retour en formation initiale, afin que celui-ci puisse émettre un avis
circonstancié sur l’intérêt de la candidature et le pronostic de réussite. Tous les moyens d’informations
pourront lui être proposés : entretiens avec la direction ou les enseignants, mini-stages, rencontre d’élèves.
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Transmission des dossiers et notification des décisions d’affectation
Pour les niveaux non concernés par des commissions d’affectation :
- Le candidat transmettra ou remettra directement l’ensemble de son dossier « Demande de retour en
formation initiale » dûment rempli, ainsi que les documents et attestations à fournir, au chef d’établissement
d’accueil, qui admettra le candidat sur place restée vacante après inscription ou réinscription des
autres élèves.
- Il peut le refuser, faute de place vacante ou en fonction des éléments présentés et /ou de l’entretien
avec le candidat. Il notifie sa décision au demandeur.
- Les refus devront être motivés. Un double de la réponse doit être transmis au S.I.O.
Pour les niveaux où sont organisées des commissions d’affectation, le dossier de candidature sera étudié
en commission.
La notification d’affectation ou de refus sera faite par le SIO. Le candidat renseignera 2 dossiers, l’un pour
l’établissement, l’autre pour le S.I.O. Dans le cas d’une intégration en cours d’année, le chef
d’établissement donnera un avis écrit et le Vice-recteur, ou son représentant, prononcera l’affectation ou le
rejet.
Remarque :
Pour FUTUNA le dossier sera constitué par le COP lors de ses visites ou par le chef d’établissement
correspondant au domicile du candidat qui fera suivre le dossier au SIO.
* Pour toute demande de candidats hors territoire (Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Métropole,
étranger) le dossier est instruit par le S.I.O. et dans tous les cas l’affectation est soumise à la
décision du vice-recteur, ou de son représentant.
(dossier de candidature à retrouver dans le dossier technique de l’orientation).
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PROCEDURE D’APPEL
L’APPEL, dernière étape du processus d’orientation
Après avoir épuisé les possibilités de dialogue entre les parents (ou l’élève s’il est majeur) et l’établissement,
et en cas de désaccord persistant, les parents (ou l’élève s’il est majeur) peuvent faire appel de la décision
d’orientation.
Le délai réglementaire entre la notification de la décision d’orientation et la formulation de l’appel est le
suivant : 3 jours ouvrables à compter de la réception de la notification

Cas d’appel recevables
NIVEAU

Décisions d’orientation

Appel possible pour

Fin de 6ème

La 5ème ou le redoublement

Passage en 5ème

Fin de 4ème

La 3ème ou le redoublement

Passage en 3ème

Fin de 3ème

« 2nde GT »
« 2nde professionnelle vers le BAC PRO
3 ans »
« 1ère année de CAP »
Le redoublement

Appel
pour
la
voie
d’orientation :
2nde GT, 2nde professionnelle ou
1ère année de CAP

Fin de 2nde GT

La 1ère, en précisant la série
Le redoublement
NB : la réorientation vers un Bac Pro
ou un CAP n’intervient qu’à la
demande écrite des parents ou de
l’élève majeur.

Appel pour le passage en 1ère
ou sur la série de 1ère :
La
commission
doit
se
prononcer sur toutes les
demandes des parents ou de
l’élève majeur.

Rôle des chefs d’établissements d’origine
- Les chefs d’établissements d’origine communiqueront par téléphone au président de la commission, le nombre de
dossiers qui seront examinés en appel.
- Ils informeront les professeurs principaux et le S.I.O, des demandes en appel formulées dans leur établissement.
- Ils feront connaître aux parents, aux élèves majeurs ou mineurs autorisés qui font appel le nom du président de la
commission, l’adresse du siège de la commission, ainsi que le nom des représentants des parents d’élèves qui
siègent à cette commission. Ils informeront les parents et les élèves majeurs ou mineurs autorisés, du jour, de l’heure
et lieu, où leur cas sera examiné par la commission d’appel.
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Le dossier comprendra :
- la fiche d’identification de l’élève

- la demande d’audition
- pour tous les niveaux : la fiche « dialogue » et les 3 bulletins
- le document d’harmonisation classe
- tout courrier ou document joint par les parents ou l’élève.
- les chefs d’établissement d’origine joindront aux dossiers des élèves, en double exemplaire, la liste
récapitulative des appels sur bordereau qui servira de support au procès verbal de la commission. Les
dossiers seront envoyés au Vice-Rectorat siège des commissions. (Direction du 2nd degré).
- les chefs d’établissement d’origine notifieront aux intéressés les décisions de la commission d’appel en
faisant part du motif, lorsque les décisions seront négatives.

Le président de la commission d’appel :
- établit le planning de la commission.

- vise les établissements d’origine de la tranche horaire affectée à
élèves, afin qu’ils en informent les professeurs concernés.

l’examen des dossiers de leurs

- indique aux chefs d’établissements d’origine quels sont les parents, les élèves majeurs ou mineurs
autorisés, qui ont demandé à être entendus et l’heure à laquelle leur cas sera examiné, afin qu’ils en
informent ces parents et ces élèves.
- le président anime les travaux de la commission d’appel, dont la composition et le fonctionnement sont
précisés dans l’arrêté du 14/6/90. En cas d’équilibre des avis des membres permanents pour la prise
de décision, la voix du président est prépondérante.
- les membres permanents sont tenus de participer à la totalité des travaux de la commission sous peine
d’invalider cette dernière.
- le professeur et le conseiller d’orientation psychologue qui présentent le dossier n’assistent pas à la
délibération.
- les décisions de la commission portent sur toutes les demandes des parents ou de l’élève majeur.
- toute décision non-conforme aux demandes doit faire l’objet d’une motivation.
- aucun recours des parents ou de l’élève majeur n’est possible auprès du vice-recteur.
(TA de Paris du 7/7/93 n°93-03284).

A l’issue de la commission :
- le président de la commission signe les deux exemplaires du bordereau récapitulatif servant de procès
verbal. Cette signature est impérative pour valider la commission.
- il fait parvenir aux chefs d’établissement d’origine les résultats et les dossiers d’appel, ainsi que les
dossiers et une copie du procès verbal.
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Composition de la commission d’appel
(Décret du 25/10/2005).

Le vice-recteur ou son représentant présidera la Commission.
- deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné,
- trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné,
- un conseiller principal d’éducation,
- le directeur de centre d’information et d’orientation ou son représentant, (pour le territoire, il s’agira
du Chef du SIO).
- les représentants des parents d’élèves,
- Le dossier est présenté par le professeur principal ou un professeur de la classe en cas
d’empêchement et le conseiller d’orientation psychologue s’il a connaissance du cas. (Pour le
territoire, pas de COP en dehors du chef du SIO)
- lors de la présentation d’un cas relevant de l’établissement de l’un des membres celui-ci ne peut avoir
voix délibérative dans le principe que l’on ne peut être « juge et partie ».

On trouvera dans le DOSSIER TECHNIQUE DE L’ORIENTATION :
1) Fiche identification de l’élève
2) Demande d’audition
3) Document d’harmonisation classe
4) Liste récapitulative des appels
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L’AVIS MEDICAL d’ORIENTATION

L’élaboration du projet personnel de l’élève passe par la nécessaire prise en compte de la
compatibilité de son état de santé avec l’orientation professionnelle envisagée.
Des visites médicales d’orientation seront organisées pour tous les élèves se dirigeant vers
l’enseignement professionnel, à partir du retour des intentions des familles (fin du deuxième trimestre).
Au cours de ces visites, un bilan de santé sera réalisé. Ce bilan aura pour objectif de préciser les
inaptitudes et les éventuelles contre-indications médicales, afin d’aider le jeune à faire un choix
d’orientation dans un domaine où il ne met pas en danger sa santé ni celle des autres.
Le service de santé scolaire remplit à cette occasion le document joint en annexe « Fiche médicale
d’aptitudes ». Les inaptitudes et contre-indications sont portées à la connaissance des familles. Une
concertation doit s’établir alors, entre l’élève et sa famille, le chef d’établissement, le service de santé, le
conseiller d’orientation psychologue et le professeur principal afin de trouver une orientation compatible
avec l’état de santé de l’élève.
Une priorité pourra être accordée lors de l’affectation, en cas de contre-indication importante nécessitant
une révision du choix de l’élève et de la famille.
Ces visites concernent à la fois les élèves en fin de 3ème optant pour un enseignement professionnel, les
élèves de 2nde se réorientant vers une filière professionnelle et les jeunes bénéficiant d’un retour en
formation initiale (éducation récurrente). Le médecin émettra un avis concernant l’aptitude médicale de
l’élève à poursuivre sa scolarité dans les sections envisagées.
 août : le conseil de classe du 2ème trimestre statue sur les intentions des familles et formule des
hypothèses précises d’orientation. Un retour (nominatif) des intentions d’orientation vers la voie
professionnelle, sera fait par le professeur principal à l’infirmier(e) de l’établissement.
 La réalisation des visites se fera le plus tôt possible afin que les dossiers d’orientation soient
complets pour le dernier conseil de classe (3ème trimestre) et que la validation des inscriptions dans
les différentes sections professionnelles soit garantie.
 On veillera à ce que les élèves postulant pour la voie professionnelle en Nouvelle-Calédonie soient
rencontrés en priorité (dossiers attendus au S.I.O .avant les vacances d’octobre Voir le calendrier
d’orientation). La fiche médicale de Nouvelle Calédonie, sera renseignée en même temps que la fiche
médicale de Wallis et Futuna.
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FICHE MEDICALE D’APTITUDE

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :

Élève
NOM : …………………………………………………...

Prénom : ………………………………….……............

Date de naissance : ……………………………………

Classe fréquentée en 2016 : ………………………….

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ENVISAGEES* : (entourer la case correspondante)
Vœu 1 : ………………………………………………………………….

Vœu 2 : ………………………………………………………………….

Vœu 3 : …………………………………………………………………..

APTE

CONTRE INDICATION

APTE

CONTRE INDICATION

APTE

CONTRE INDICATION

CONTRE INDICATION EVENTUELLE POUR UNE AUTRE ORIENTATION, PRECISER….
RESTRICTIONS EVENTUELLES, PRECISER………………………………………...
Recommandations ou indications du médecin à l’attention de la famille et de l’équipe éducative :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
…………………………………………………………….….…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE

:

NOM, SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN
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