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De la 6 à la 3
Lycée professionnel ou CFA

Cycle
d’adaptation

Cycle central

Cycle
d’orientation

Enseignements
Options facultatives :
grec, latin ou langue vivante,
ou découverte professionnelle.
 Diplôme national du brevet (DNB) ou
certificat de formation générale (CFG).
 Nouveau : la 2e langue.
 Poursuite de l’étude du latin
(commencée en 5e).
 Itinéraires de découverte
ou dispositif de soutien.
 Nouveau : physique et chimie.
 Initiation au latin (facultatif).
 Itinéraires de découverte
ou dispositif de soutien
(aide individualisée).
 De nouvelles méthodes de travail.
Évaluation nationale
en mathématiques et français.
Dispositif de soutien.
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Les étapes-clés du collège
Lycée général et technologique

    
 !

3e
4e
5e

Préparation de l’orientation
Préparation du choix de poursuite d’études.
Découverte des métiers.
Stage en entreprise.
Entretien d’orientation.
Décision d’orientation (3e trimestre).

 Découverte des " et des " 
 Sensibilisation progressive à l’orientation.

6e
Collège

Une question
sur les métiers
et les formations ?

www.onisep.fr

Sections et parcours particuliers

t®MBĕOEFDIBRVFDZDMF le chef d’établissement prend
MBWJTEVDPOTFJMEFDMBTTFEVe trimestre et décide du
passage dans la classe supérieure ou du redoublement.
t4JWPVTOÐUFTQBTEBDDPSEQPVSRVFWPUSFFOGBOU
redouble, vous pouvez demander un entretien avec le
chef d’établissement.
t&OEFSOJFSSFDPVST WPVTQPVWF[faire appel pour que la
décision soit réexaminée par une commission extérieure
au collège.

t-FTclasses à horaires aménagés musique ou danse
$)". $)"% BDDFTTJCMFTEÒTMBe, associent études et pratique
artistique au Conservatoire ou dans une école (environ 175 classes
FO'SBODF 
t-FTsections sportives, accessibles dès la 6e, associent pratique
intensive d’un sport et études.
t-FTsections européennes, en général accessibles en 4e, inscrivent à
leur programme un enseignement renforcé dans une langue vivante.
t-FTsections internationales, plus rares, exigent la pratique courante
d’une langue étrangère.
tCertains dispositifs accueillent les élèves ayant des besoins
spécifiques : aide et soutien, relais, UPI (Unité pédagogique
d’intégration), parcours en alternance…

.JOJTUÒSFEFM²EVDBUJPOOBUJPOBMF .JOJTUÒSFEFM&OTFJHOFNFOUTVQÏSJFVSFUEFMB3FDIFSDIFt0ď
DFOBUJPOBMEJOGPSNBUJPOTVSMFTFOTFJHOFNFOUT
FU MFT QSPGFTTJPOT   NBJM #BSUIÏMFNZ ć
 JNPOOJFS  -PHOFT   .BSOFMB7BMMÏF $FEFY  t 1VCMJDBUJPO EF M0/*4&1  $PQZSJHIU  BWSJM
 t %JSFDUFVS EF MB QVCMJDBUJPO  )FSWÏ EF .POUT EF 4BWBTTF t %JSFDUFVS BEKPJOU  "MBJO 5BVQJO t ²%*5*0/4%JSFDUSJDF EV EÏQBSUFNFOU 
.BSJPO.BSUJO4VIBNZt"EKPJOUFËMBEJSFDUSJDFEVEÏQBSUFNFOUFUDIBSHÏFEÏEJUJPO"MJOF%VWJDRt3FMFDUVSF(FPSHFT.PMMBSEt3&44063$&4
%0$6.&/5"*3&4%JSFDUSJDF EV EÏQBSUFNFOU  $BUIFSJOF .ÏSJD t %PDVNFOUBUJPO  7ÏSPOJRVF 1BWBHFBV t '"#3*$"5*0/%JSFDUSJDF EV
EÏQBSUFNFOU.BSJF$ISJTUJOF+VHFBVt$PODFQUJPONBRVFUUF/JDPMBT1JSPVY.BRVFUUF4UVEJP0/*4&1<$PSJOOF%BTUPU ²WFMZOF%FM[FTDBVY 
/BEZOF-FNPOOJFS.BMWF[JO *TBCFMMF4ÏOÏDIBM>t*DPOPHSBQIJF#SJHJUUF(JMMFTEFMB-POEFt%*''64*0/%JSFDUFVSEVEÏQBSUFNFOU1IJMJQQF(JMMF
t 0/*4&1 71$   NBJM #BSUIÏMFNZ ć
 JNPOOJFS  -PHOFT   .BSOFMB7BMMÏF $FEFY  t *OUFSOFU  IUUQXXXPOJTFQMJCSBJSJFGS t 3FMBUJPOT
DMJFOUTt16#-*$*5²*%²&$0. BWFOVF)PDIF 1BSJT5ÏM'BY%JSFDUFVSEFQVCMJDJUÏ
ć
 JFSSZ-FTUSFIBOt"TTJTUBOUFEFQVCMJDJUÏ5BNBSB-FDFSGt1MBOEFDMBTTFNFOU0OJTFQ&/4t-FLJPTRVF-&(5-1t$PEFEFEJČVTJPO
t*44/t1IPUPHSBWVSFĘBTIBHF4$&* *WSZ'SBODF t%ÏQÙUMÏHBMBWSJMt3FQSPEVDUJPO NÐNFQBSUJFMMF JOUFSEJUFTBOT
BDDPSEQSÏBMBCMFEFM0/*4&1
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Les décisions de passage

