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Année scolaire 2022/2023

Mme BRIAND
Psychologue de l’Education Nationale

A l’attention des familles

Le Centre d’Information et d'Orientation (C.I.O) est un service public et gratuit du Ministère de l'Education
Nationale qui met à la disposition de tous des informations sur les voies de formation et les professions.

Les Psy En accueillent tout public au C.I.O. et travaillent dans les établissements scolaires publics (lycées et
collèges). Leur rôle est d'aider les élèves et leur famille à élaborer des projets scolaires et professionnels. Ils
participent avec toute l’équipe éducative à l’observation et à l’information des élèves ainsi qu’à la mise en œuvre
des conditions de leur réussite.

Comment rencontrer un Psy En?

Au   Collège La Vallée

Prendre rendez-vous au CDI ou en me contactant par 
la messagerie Pronote

Permanence  de Mme BRIAND au  Collège
Le mercredi matin et le jeudi après-midi

87 rue du Vieux Ru
77210 Avon

Tél : 01 60 72 08 66
geraldine.briand1@ac-creteil.fr

AU C.I.O. 
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
(le samedi de 9h à 12h de janvier à avril). 

sur rendez-vous en contactant le secrétariat du CIO

Permanence de Mme BRIAND au C.I.O.
Le mercredi après-midi

6 rue Charles Lefebvre
77210 Avon

Tel : 01 64 22 32 41

Schéma des études après la troisième



AGENDA DE L’ORIENTATION EN 3ème

Année scolaire 2022-2023

1er Trimestre

C’est le moment de faire mon bilan personnel :

 Mon bilan scolaire (conseil de classe, échanges avec mes professeurs…) :  
je me fixe des objectifs pour les trimestres à venir.

 Le bilan de mes intérêts et motivations. Je peux y réfléchir lors des 
séances avec la Psy En, le professeur principal  ; je peux en parler avec mes 
parents, mes professeurs, mes amis ; je peux passer un questionnaire 
d’intérêt avec  la  Psy En …

2ème Trimestre

Je continue à m’ informer sur le contenu des études et des métiers qui    
m’intéressent (stage en entreprise, documentation au CDI, témoignages…)

 Je me déplace aux journées portes ouvertes des établissements 
scolaires, je m’inscris aux mini-stages ou aux entretiens de motivation.

 Début du dialogue avec l’équipe éducative, mon  Professeur Principal 
et la Psy En m’aident à préciser mon  projet.

3èmeTrimestre

MARS : Vœux provisoires de la famille            

 2nde Générale et Technologique

 2nde Professionnelle

 1ere année de CAP

Avis provisoire du conseil de classe

Phase de dialogue entre la famille et le collège

Je reste ACTIF en approfondissant mes recherches (spécialités, lieux, 

transports, internat, …) Et je revois mon bilan personnel et scolaire

MAI : Vœux définitifs de l’élève et de la famille sur la plateforme numérique Educonnect qui 

indiquent précisément les établissements et les poursuites d’études demandés.

Avis définitif du conseil de classe sur l’orientation demandée

- si accord de la famille - si désaccord de la famille 

avec le conseil de classe avec le conseil de classe

Décision d’orientation                Discussion avec le chef d’établissement
et s’il y a toujours désaccord, possibilité de
faire appel dans un délai de 3 jours.

Phase d’affectation et d’inscription

Dès que je reçois une notification d’affectation,  fin juin, je m’inscris 
dans  l’établissement.

Sans solution ? Contacter le collège et le CIO avant les vacances

Juin

N.B. : Dès Février,
inscription pour les
entretiens préalables de
motivation pour
certaines filières.
(hôtellerie-restauration,
sécurité-prévention …)


