
Collàge Jeon ,I^ONNET - 5T JORIOZ

t
Infornrqtiondffiffi;;

PréDorer son orientotion.
c'est anticiper. s'engogar dons une démorche active
ei réf\échie pour pouvoir choisir en connoissonce de couse

f,
En discutont
J Avec sd folnille, ses ohis
I Avec lo Cohseil lère Prihcipole d'Educrf ioh

En dialoguont régulièrement
J Avêc son Professeur Prihcipol

En foisont le point
l| Avec lû Conseillàre d'Oriehlofioh Psychologue

,rlme Kqrin. CHAY
ou collège le nardi

Rendez-vous ù prehdre ou CDI

I Avec un conseiller d'oriehlotioh ou ClO

C.Î.O. ANNECY : lt4. awrue de Frcrc.
Du lmdi au vcndrcdi soi?

Oc thooà l2hOO et d. 13h30 à 17h30
Ooyerl p.ndaht Ls vacancet scolaircs

Téléphonê : 04. 50. 27. é4. 54
Etnail : cio-ann cy@a. -grchoble. fr

En consultont ou C.D.I.

Ç LE SYSTEI4E AUTO OOAJAENT'TPE ONISEP
KIOSOUE

wvl
> B.och!.es (MinÈguide <Après lo 3è^" r, Porcours,

dossiers...),
> fiches métiers

ô 2 enlrées > Lû liste dæ cehtres d'intérêts
> Lo liste olphobétigue des méiiers

> Plogùett.s d'étcblissenchts (présenTotion de leurs
formdliohs).

O LES /IiULTIAEOTAS E

> êPO (eride Pour l'Orientolion) : Questionnoires
d'intérêTs, découvefte de rnéfiers e+ cohhûissonce des
formotions
> < fïnéroir€s poqr un nélier > | CD ROM pour explorer
les métiers

a SUP INTEPNET www.on,iseg.fr
- Pubrigue <FornalioF éldbli$enehts, I odresses
Frcnce enlière
- pubrigue <Onentdtion " : oprès lô 3è"", oprès lo 2 d',

Après le CÂP BEP, opr* le boc
- pubrigue </l4etiers, :400 fiches lnéTiers
- Le dico des néliers
- Pubrigue < Vidéæ > : ft\é+iers. poi+roits.'

www.oniseo.f r/orenoble

- Rubrique < Outils nultinédia > aflds de ld fomalion
initiale en Rhône-Alpes r odresses ré9ion Rhône-Alpes
- pubrique < €'pace pro, r docuhenls Théhollques
- Pubrique < ['léfierc t . zooh sur des méliers

. A L'AFFTCHAE€
L€s jourhées "portes ouverfæ" dons les étdbliss€nents.
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Structures et Dispositifs après la 5è-" et la 4è''
(ATTENTION : Adrcsses non exhrùstivês)

Après la 5"-"

* la 4è'" d'aide et de soutien: L'objectif est le soutien et la remédiation afin d'éviter
l'échec en 4"'e et le décrochage scolaire. Elle oflre la possibilité à l'élève de poursuivre sa
scolarité en 3 "n".

Collège privé LA SALLE -7, chemin du Bray 74940 Anneoy le Vieux - 04 50 23 46 13
(remise à ûireau, I'année suivante les élèves redoublent en 4"'" générale, vont en 3"'"
DP6 ou en 3"^" de l'enseignement aglicole)

Collège privé LÀ SALLE - 190, chemin de Grafenberg 74371 PRINGY - 04 50 27 20 14

* la 4è'o de l'enseiqnemelt agricole : L'objectifest methe l'élève en situation de réussite
par la réalisation de projets techniques et de développer les capacités nécessaies à la
poursuite d'études en génerales, technologiques ou professionnelles. (emplois du temps
anénagés,...) Avec 2 à 4 semaines de stages.

LPA Poisy-Chavanod - 74650 CHAVANOD - 04 50 69 170 67
LPA de SAUSSURE 74920 COMBLOUX - 04 50 58 61 93
LPA Antide 74930 REIGNIER 04 50438765
LPW Les Roselières - 74320 SEIIRIER - 04 50 52 12 58

* la 4è-" d'alternance: L'objectif est I'alternance (milieu professionnel 41 semaires,
milieu scolaire 34 semaines) pour p€rmette aux jeunes de préparer leu1 orientation vers un
CA? ou un Bac Pro.

MFR La Cathie LA BALME DE SILLINGY 04 50687055
MFR Les Drosnières - CRUSEILLES 04 50 44 26 30
MFR L'Arclosan - SERMVAL - 04 50 27 57 81
MFR - BONNE - 04 50 39 20 06
MFR Le Belvédère - SALLANCHES - 04 50 58 08 16
MFR Les Oudets - SEYSSEL - 04 50 56 13 05



Après lu 4 è^"

* la 3"-" DP 3 (Découverte Professionnelle 3 heures): L'objectifde cette option est de
faire connaître les métiers, le monde professionnel ainsi que les formations.

* lfl 3è-e DP 6 (Découyerte Professionnelle 6 heures): L'objootf est d'apporter arx
élèves une connâissanc€ du monde professionnel par une approche des métisrs et de
l'gnvircnnement économique, mats aussi de les aider à retrouver le sens d'ùn plojet
scolaire en construisant leur projet persoû1e1. A I'issue de cette classe de 3e, 1es élèves
choisissent I'une des filiàes de la voie professionnelle.

(Elèves pour qui une classe de 3è^" Générale selaît difrcile)

Public. Collège Evire- Annery le Vieux
Lycëe Pro Les Carillohs CRAN GEVRIER
Lycée Pro Gordini - SEYNOD

Pliré: LP ECA - Attnecy le I/ieux
LP Les Bressis -SEYNOD
LP Sainte Famille - LA ROCIIE SUX FORON

* la 3è'" d'Iûsertion : L'objectif est de préparer I'insertion profossionneile des élèves
via un CAP en âpprentissage ou en LP.

Public : Collège Beaulegad CMN GEVRIER
Collège Lachenal - FAVERGES
Collège Le Clergeon - RUMILLY

Privé : Collège La Salle PNNGY

* la 3èm€ de l,errseienement egricole: idem 4h" agricole.

* lâ 3ê'e d'alternance i idem 4é-' d'altemance.

* Aùtres : Le paxcours pÉpaxatoire à I'apprentissage

Avoir 15 ans à la date d'entrée dans le dispositif(14 ans dans celtahes MFR)



En 4 ème ce gue je fois pour mon projet...

Notn :
Prénom :

. Je Yais au C.D.f . :

- Dour Dosser un ouestionnoire d'intérAts (6PO) I

Mes résultats :

Closse :

- Dour rechercher des informotions :

. Je rencontre la Conseillère d'Orientation Psychologte :

. Autres démarches réalisées : (stages, portes owertes, -..) :


