
Fiche 1 : La procédure d’orientation
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Lorsque les propositions ne sont pas 
conformes aux demandes, le chef 

d’établissement, ou son représentant, 
reçoit l’élève et ses parents ou l’élève 

majeur, afin de les informer des 
propositions du conseil de classe et de 

recueillir leurs observations.
Le chef d’établissement présente à cette 
occasion les recommandations émises 

par le conseil de classe.
Le chef d’établissement prend ensuite 

les décisions d’orientation dont il informe 
l’équipe pédagogique, et les notifie aux 
parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article D331-34 du CE

Lorsque la décision d’orientation 
n’obtient pas l’assentiment des 

représentants légaux de l’élève ou de 
l’élève majeur, ceux-ci peuvent 

demander le maintien dans le niveau de 
la classe d’origine 

Article D331-35 du CE

Les demandes 
d’orientation sont 

examinées par le conseil 
de classe qui prend en 
compte l’ensemble des 
informations réunies par 
ses membres sur chaque 

élève ainsi que les 
éléments fournis par 

l’équipe pédagogique.
Le conseil de classe émet 

des propositions 
d’orientation dans le cadre 

des voies d’orientation.

Article D331-32 du CE

En fonction du bilan, de 
l’information fournie et des 
résultats du dialogue avec 
les membres de l’équipe 
éducative, les parents de 
l’élève mineur ou l’élève 

majeur, formulent 
des demandes 

d’orientation dans le cadre 
des voies d’orientation

Article D331-31 du CE

Les décision non conformes aux 
demandes font l’objet de 

motivations signées par le chef 
d’établissement.

Elles sont adressées aux parents 
de l’élève ou à l’élève majeur qui 

font savoir au chef 
d’établissement s’ils acceptent les 

décisions ou s’ils en font appel, 
dans un délai de trois jours 
ouvrables à compter de la 

réception de la notification de ces 
décisions ainsi motivées.

Article D331-34 du CE

En cas d’appel, le chef 
d’établissement transmet à la 

commission d’appel les décisions 
motivées ainsi que tous les éléments 
susceptibles d’éclairer cette instance. 

Les parents de l’élève ou l’élève 
majeur qui le demandent sont 

entendus par la commission. L’élève 
mineur peut être entendu à sa 
demande, avec l’accord de ses 

parents.
Les décisions prises par la 

commission d’appel valent décisions 
d’orientation définitives.

Article D331-35 du CE

Lorsque la décision d’orientation 
définitive n’obtient pas l’assentiment 
des représentants légaux de l’élève 

ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent 
demander le maintien dans le niveau 

de classe d’origine.

Article D331-35 du CE

Lorsque ces propositions sont conformes 
aux   demandes, le chef d’établissement 
prend ses décisions conformément aux 
propositions du conseil de classe et les 

notifie aux parents de l’élève ou à l’élève 
majeur.

Article D331-33 du CE

Procédures d’orientation en fin de 3ème et de 2nde GT

    Demande des familles     Propositions du conseil          Entretien chef d’établissement            Réponse de la famille                   Commission                         
   d’appel                                 de classe                                                                        



Redoublement en
collège et en lycée

 A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier les difficultés importantes d’apprentissage 
rencontrées par l’élève. Il intervient lorsque les  mesures d’accompagnement pédagogique mises en place n’ont pas permis 
de pallier ces difficultés (décret n°2018-119 du 20 février 2018).
Les chefs d’établissement veilleront à tenir compte des conditions particulières du dialogue mené cette année et des 
actions renforcées de soutien pédagogique mise en place en fin d’année scolaire et dès la rentrée 2020 doivent permettre 
de limiter les redoublements. 
Le formulaire en cas de redoublement exceptionnel au collège ou au lycée est disponible en PDF sur le site de l’académie de
La Réunion et peut être rempli informatiquement après téléchargement.

Date de la commission d’appel qui traitera des situations de désaccord concernant les redoublements en fin de 6ème, 
5ème, 4ème ou 1ère : mardi 23juin

Téléservice
orientation

À destination des parents des élèves de 3e 

Remplace la fiche de dialogue papier.
Accès par le portail Scolarité Services et un compte ATEN responsable (ou Educonnect)
Permet aux responsables légaux, tant à la phase provisoire que définitive de :
• saisir le(s) voie(s) d’orientation choisies : 1ère année de CAP, 2nde professionnelle, 2nde générale et technologique,
• consulter et d’accuser réception des avis et propositions d’orientation du conseil de classe.

Usage à privilégier bien que la procédure papier (fiche de dialogue) soit maintenue pour les familles éloignées du numérique
ou ne souhaitant pas utiliser ce service.
Les familles n’ayant pas utiliser le téléservice orientation à la phase provisoire, peuvent l’utiliser à la phase 
définitive.
Date d’ouverture de la phase provisoire : jeudi 06 février
Date d’ouverture de la phase définitive : mercredi 29 avril
Les dates de fermeture et de réouvertures sont gérées par l’établissement d’origine.
N.B : les situations de désaccord et d’appel sont maintenues en procédure papier.
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