
Accompagnement des élèves de 3e pour la construction et la 
finalisation du projet de poursuite d’études post-3eme. 

 

Aux parents d’élèves de 3eme, 

Durant ce dernier trimestre, pour accompagner la réflexion de vos enfants et finaliser leurs 
choix d’orientation, sachez que vous pouvez toujours vous appuyer sur les professeurs 
principaux, les CPE, Anaïs, Jean-Charles, la psychologue de l’Education Nationale et la 
Direction. 

▪ Vous pouvez contacter les professeurs principaux via Pronote. 
▪ Vous pouvez joindre Monsieur le principal adjoint et moi-même via Pronote, par mail 

(ce.0111015u@ac-montpellier.fr) ou par téléphone (04 68 46 60 00) aux heures d’accueil 
téléphonique indiquées sur le site du collège. 

▪ Vous pouvez également joindre le CIO de Narbonne par mail (ce.0110036e@ac-
montpellier.fr), en leur indiquant votre nom et, le cas échéant, celui de votre enfant, 
l’établissement fréquenté et sa classe, ainsi que vos coordonnées téléphoniques, en leur 
précisant votre demande. 
 

Fin mai, vous allez devoir faire la saisie de vos choix de formations précises et de 
lycées, dans Téléservice Affectation, comme vous l’avez fait au 2e trimestre pour la 
première phase dialogue (dans Téléservice Orientation). 
Il vous reste donc peu de temps pour faire aboutir la réflexion de votre enfant et la 
transformer en décisions et choix de formations. 
 
Pour cela, vous allez devoir consulter attentivement la brochure de l’ONISEP dédiée aux 
formations de l’académie de Montpellier. 

Vous disposez désormais des informations indispensables à cette dernière phase décisive.  

Explorez-les avec vos enfants. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide. 

Nous rappelons qu’en parallèle de ce choix d’établissement et de formation, le dialogue 
continue entre vous et le collège. Il concerne votre souhait d’orientation et la réponse que 
nous y apporterons au regard de ce qui se dira lors du conseil de classe de 3e trimestre. 
Cette décision d’orientation conditionnera le choix des lycées.  

Nous reviendrons précisément sur les procédures et les saisies que vous devrez faire dans 
un très prochain message. 

Bien cordialement. 
 

Bakhta MOHAMMED BAKIR et Christophe GALINIER 

Principale et Principal adjoint 
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