
 

Sainte-Mère-Eglise, le 9 janvier 2013. 
 
Le principal  
 
 
Aux 
 
 

 Parents des élèves et aux élèves de 3ème. 

Le Principal  

C. MONSIMIER  
  
Téléphone : 02 33 41 33 58  
Télécopie :   02 33 41 35 76  
Courriel : ce.0500068C@ac-caen.fr  
13, rue du 505ème  Airborne ORIENTATION. 
50480 - Sainte-Mère-Eglise.  

Madame, Monsieur, 

 

Avant toute chose, je vous présente les meilleurs vœux des équipes du collège pour l’année 2013. 

Nous sommes à moins de six mois de décisions très importantes, puisqu’il s’agira des choix d’orientation. C’est le sujet de ce courrier. 

1 PREALABLE A UNE ORIENTATION REUSSIE. 

1.1 La connaissance des métiers. 

 Les élèves doivent s’être bien renseignés sur le(s) métier(s) qu’ils ont envie d’apprendre et d’exercer. 

1.2 La connaissance des voies d’orientation après la classe de 3ème. 

 Les élèves et leurs familles doivent connaitre les voies d’orientation après la classe de 3ème pour choisir la meilleure façon d’accéder 

à une formation qualifiante (voie professionnelle) et/ou pour choisir les options ou enseignements d’exploration (voie générale) les 

plus en lien avec les aspirations et les capacités de l’élève. 

1.3 Des résultats scolaires à la hauteur de l’ambition et de la « compétition ». 

 Les élèves doivent avoir obtenu des résultats suffisants pour pouvoir rentrer dans les formations auxquelles ils aspirent. 

 Pour l’apprentissage, les chefs d’entreprises vont choisir entre plusieurs candidats. Les appréciations et les notes seront des 

éléments du choix et de la comparaison.  

 En lycée professionnel (LP), les places dans les différentes formations sont contingentées. (~ 400 demandes pour 18 places sur le 

Bac professionnel « prévention sécurité » du lycée Mermoz de Vire en juin 2011). 

 Les élèves doivent travailler pour rendre possible leurs choix d’orientation. Tous les points comptent. 

2 LES TROIS VOIES D’ORIENTATION A L’ISSUE DE LA CLASSE DE 3
ème

. 

2.1 L’apprentissage. 

 Les élèves qui souhaitent faire un apprentissage doivent trouver un patron afin de pouvoir signer un contrat de travail.  

 Il faudra aussi s’inscrire dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA). Prenez contact rapidement avec eux. 

2.2 La 2nde Générale et Technologique (2nde GT). 

 Les élèves qui souhaitent poursuivre en 2nde générale et technologique doivent être admis en classe de 2GT.  

 L’admission en 2GT n’est pas un droit. Elle dépend de l’avis du conseil de classe et de la décision du chef d’établissement.  

 Les élèves s’engagent pour trois années de baccalauréat et au minimum deux années d’étude post-bac. 

  



2.3 Le lycée professionnel (LP). 

 Les élèves qui souhaitent apprendre un métier en LP doivent être admis dans la formation (CAP en 2 ans ou BACPRO en 3 ans). 

 En bac professionnel, une bonne moitié du temps de cours est consacrée à « l’apprentissage » du métier.  

 Les stages en entreprise (période de formation en milieu professionnel) représentent 22 semaines sur trois ans. 

 Dans certains cas, la poursuite en BTS ou en DUT est possible à l’issue du bac professionnel. 

 C’est un logiciel qui affecte tous les élèves de l’académie de Caen, essentiellement sur la base des notes annuelles. 

3 ACTIONS EN LIEN AVEC L’ORIENTATION. 

3.1 Séquence d’Observation en Milieu Professionnel (SOMP) et mini stages en  Lycée Professionnel (LP). 

 Des élèves peuvent bénéficier de SOMP supplémentaires, si nécessaire. 

 Des lycées professionnels organisent des mini stages pour les élèves de 3ème.  

 La participation à ces mini stages est très importante pour les élèves qui n’ont des métiers que des représentations.  

 Les mini stages seront affichés sur Pronote et sur le site du collège http://college-sainte-mere-eglise.etab.ac-caen.fr/. 

3.2 Portes ouvertes des lycées. 

 Des portes ouvertes auront lieu dans les lycées et dans les lycées professionnels.  

 Allez visiter les lycées et les LP avec vos enfants. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous vous posez. 

 Les dates des portes ouvertes seront affichées sur le site du collège et sur Pronote. 

 Précision : pour certains CFA, la porte ouverte est l’occasion d’une préinscription.  

3.3 Quelques conseils pour réussir son orientation. 

 Travailler pour avoir des points et de bonnes appréciations. 

 Se renseigner, se rendre sur place, interroger les professionnels. 

 Faire des choix réalistes et diversifier ses vœux (demander plusieurs filières ou la même filière dans plusieurs établissements).  

 Attention, il n’y a pas d’apprentissage tant que le contrat d’apprentissage n’est pas signé.  

3.4 Contacter les personnes ressources au collège. 

 Les professeurs principaux de 3ème. M. FLEURY (directeur de SEGPA) 

 Madame GAILLARD (Conseiller d’Orientation Psychologue). Monsieur VIVIER (professeur documentaliste). 

 

En conclusion, Il faut avoir de l’ambition et se donner les moyens de son ambition. 

Les élèves dont le niveau le permet doivent aller en 2nde GT. Cette orientation correspond à la nécessité d’élever le niveau général de 

formation pour répondre aux nouvelles exigences du marché du travail.  

Les élèves du canton de Sainte-Mère-Eglise ne sont pas moins capables que les autres de réussir leur orientation professionnelle, à 

condition de s’y préparer correctement et d’y travailler sérieusement. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 

  Le Principal 
  

 
  Christian MONSIMIER 
   
Diffusion   
Ensemble des professeurs. Mme GAILLARD (COP). M. VIVIER (CDI). Service Intendance et service vie scolaire. 
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