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L’année  de  3 ème SEGPA

ELABORER SON  

PROJET  DE  FORMATION  et
d’ORIENTATIONd’ORIENTATION
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SEPTEMBRE

Réunion de rentrée parents-professeurs

(présentation des enjeux et du calendrier

scolaire de l’année de 3ème SEGPA)scolaire de l’année de 3ème SEGPA)
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OCTOBRE

Travail de recherche d’un stage en entreprise dans

un secteur professionnel choisi
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NOVEMBRE

Départ en stage (15 jours) avec signature des conventions de

stage et carnet de stage à remplir durant la période.

Bilan du stage par le PLP de l’atelier et le « maître de

stage ».

Confirmation ou remise en question du 1er choix

professionnel.
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DECEMBRE

Remise des bulletins scolaires du 1er trimestre aux  

familles 

Début de la rédaction du dossier de stage pour l’épreuve

orale du CFG (Certificat de Formation Générale)
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JANVIER
Poursuite et fin de la rédaction du dossier de stage

pour le CFG

Recherche du 2ème stage en entreprise dans le

secteur professionnel choisi en fonction de son

Projet Personnel d’Orientation
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FEVRIER
Inscription PASSPRO: procédure qui permet aux élèves de 3è,

candidats à certains CAP, de bénéficier d’entretiens

d’information organisés par les lycées d’accueil. A l’issue des

entretiens, les élèves obtiennent des avis qui se traduisent en

bonus ou pas pour les orientations choisies.

Recherche du 2ème stage en entreprise dans le secteur

professionnel choisi en fonction de son Projet Personnel

d’Orientation
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MARS

Départ  en  stage (2 semaines)  

Constitution des dossiers d’inscription pour le 

Certificat de Formation GénéraleCertificat de Formation Générale

Fiches de dialogue pour l’orientation à l’issue de la 

3ème SEGPA (document de recueil des souhaits des 

élèves et de leur famille)
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AVRIL

Remise des bulletins scolaires du 2ème trimestre 

avec avis de proposition d’orientation

1er CFG blanc
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MAI

Départ  en  stage (15 jours) 

2ème CFG blanc2ème CFG blanc

Dossier d’affectation  AFFELNET (procédure 

informatisée avec 4 vœux maximum)
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JUIN

Examen du CFG (2ème quinzaine de juin)

Inscription des élèves dans l’établissement Inscription des élèves dans l’établissement 

d’affectation  (lycée professionnel ou EREA) dans 

les délais impartis
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JUILLET

Publication début juillet des résultats du CFG et 

envoi des relevés de notes


