
 
 

CLASSE DE TROISIEME 
PARCOURS « CAP ORIENTATION » 

 
Chers parents, 

 

Notre projet d’établissement « s’épanouir et réussir ensemble » vise notamment à 

accompagner chacun de nos élèves à grandir en tant qu’élève et en tant que personne, en 

sérénité, avec des objectifs d’orientation positive.  

 

Afin de répondre au mieux au besoin de chacun nous proposons à certains de nos élèves 

de Troisième, un parcours personnalisé d’accompagnement : le parcours « Cap Orientation.» 

Ce dernier se veut volontairement être un parcours et non une classe à profil. Les élèves 

concernés par cette proposition sont des élèves qui envisagent, dès la classe de Quatrième, une 

poursuite d’études en voie professionnelle ou en apprentissage. Nous souhaitons ainsi les aider 

à construire ce projet avec ambition et réussite et à vivre sereinement leur dernière année de 

collégien. 

 

Ces élèves se voient ainsi proposer, au fil de leur cursus de Troisième générale, des temps 

spécifiques qui visent à leur permettre une véritable réflexion sur leur orientation : 

- Quatre périodes d’une semaine de stage en entreprise, positionnées soit la semaine 

précédent chaque vacance scolaire, soit la première semaine de chaque vacance scolaire. 

Ces périodes de stage doivent permettre une ouverture sur le monde professionnel, une 

aide au choix d’une orientation dans une voie professionnelle souhaitée. Ces temps 

d’observation en milieu professionnel offrent aussi à nos élèves une appréhension de la 

vie en entreprise, de ses exigences. Elles sont également l’occasion de tisser des liens, 

de trouver de futurs maîtres de stage, de gagner en confiance en soi. 

- Une heure de suivi orientation par quinzaine qui permet de travailler sur la 

connaissance de soi, préalable à toute orientation. Cette heure permet aussi de préparer 

ses périodes de stage en aidant les élèves à rédiger leur CV, une lettre de motivation. 

Elle est aussi le lieu de la relecture des stages : rédaction d’un carnet de bord, échanges 

sur les stages effectués. Les périodes de stage sont ainsi mises en perspective avec le 

projet de chacun permettant de construire une orientation réfléchie et en adéquation avec 

les compétences et appétences de chaque élève. 

 

Le Parcours « Cap Orientation » nécessite, pour la réussite des élèves impliqués, un 

engagement de leur part et de celle de leurs familles sur plusieurs points : 

- Une présence assidue en classe. 

- Une attitude volontaire et impliquée en classe et dans le travail personnel. 

- La recherche d’une entreprise pour chaque période de stage, entreprise qui doit être en 

adéquation avec le ou les projets d’orientation professionnelle de chacun.  

- Remplir la convention de stage dans les délais impartis, et la remettre au plus tard au 

professeur principal deux semaines avant le début de chaque stage.  

- Faire remplir une appréciation par votre maître de stage et la remettre au professeur 

principal dès votre retour en classe. 

- Récupérer, pour la rentrée des vacances, les cours auxquels l’élève n’a pas assisté 

pendant sa période de stage, si ce dernier se déroule sur le temps scolaire. Être ainsi en 



 
 

mesure de rendre le travail personnel demandé et d’effectuer les éventuelles évaluations 

proposées. 

- Rédiger un carnet de bord de chaque stage effectué, en suivant la trame donnée et en 

apportant un regard critique sur l’expérience vécue ainsi qu’une mise en perspective du 

stage avec le projet d’orientation. 

- S’inscrire et présenter l’examen du CFG (certificat de formation générale), examen de 

fin des années collège. 

- Composer sur les deux brevets blancs proposés en classe de Troisième. 

 

Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement au service de la réussite et de 

l’épanouissement de vos enfants. 

 

          Virginie VIENNET                                                                               Alexandra MORAND 

Responsable de Niveau Troisième                                                              Chef d’Etablissement 

 

 

 

Je soussigné, Monsieur / Madame ________________________________________________ 

Parents de l’élève _____________________________________________________________ 

Scolarisé en classe de Quatrième ______,  

□ Reconnaît avoir pris connaissance du document de présentation du Parcours « Cap 

Orientation » ainsi que des engagements associés. 

□ Accepte que mon enfant bénéfice de ce Parcours. 

 

Fait à ________________________________      Le__________________________________ 

 

Signature des parents 

 

 

Je soussigné(e),  ______________________________________________________________ 

Elève  de Quatrième _______________________________ 

□ Reconnaît avoir pris connaissance du document de présentation du Parcours « Cap 

Orientation » ainsi que des engagements associés. 

□ Accepte de bénéficier de ce Parcours et de respecter les engagements qui y sont associés. 

 

Fait à ________________________________      Le__________________________________ 

 

Signature de l’élève 

 


