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27/11/21: Forum de la CSF, Mairie Lyon 8ème
 
Du 03/02/22 au 06/02/22 : Mondial des Métiers,
Eurexpo Chassieu

Du 04/03/22 au 05/03/22 : Salon de l'apprentissage
et de l'alternance, Cité Internationale Lyon 5ème 

Journées Portes Ouvertes : Dates communiquées
sur le site de l'académie :
https://orientation.public.ac-lyon.fr/actions-
information/

Ministages : 1/2 journées d'immersion en lycée
professionnel sur inscription auprès du professeur.
Information donnée par le collège.
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Quiz de l'Onisep :
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Les-quiz-de-l-Onisep

Quiz AURA Orientation : 
 https://www.coteformations.fr/quiz-
simplifie

Site secondes-premières :
https://www.secondes-premieres2020-
2021.fr/Sites-annexes/Secondes-
Premieres-2020-2021/Je-precise-mes-
choix/Quiz-secteurs?id=1019047

2ème trimestre : La famille saisit les les intentions d’orientation de leur enfant sur le Télé-Service
0rientation (TSO) : 2de GT, 2de pro et/ou1re année de CAP.  

3ème trimestre : La famille saisit les intentions définitives d'orientation sur le TSO et les
demandes pour les formations et établissements souhaités sur Télé-Service Affectation (TSA).
Maximum 10 vœux.  

18/10/21 : Réunion parents
Du 17/01/22 au 21/01/22 : Stage d'observation en
entreprise
Janvier et Mai 2022 : Orientation concertée à
destination des élèves nécessitant un
accompagnement soutenu
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En ligne : le site de l'Onisep : https://www.onisep.fr/
et https://oniseptv.onisep.fr/

Les Guides de formation : 
Le Guide national de l'Onisep "En classe de troisième,
préparer son orientation" ( à télécharger)
Le Guide "Après la 3e" d'Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation" (distribué par le collège)

Le professeur principal  est l'un de vos
interlocuteurs privilégiés. En complément, il est
possible de solliciter Mme RAIMBAULT,
Psychologue de l’éducation nationale – conseil
en orientation (PsyEN-EDO), du collège. 

Qu’est-ce qu’un PsyEN ?
Le PSYEN du second degré possède une expertise en
matière de conseil en orientation. Il accompagne et
écoute tous les élèves, en particulier ceux qui se
trouvent en difficulté scolaire, et suivent les situations
scolaires fragiles en lien avec les équipes pédagogiques
et éducatives. De formation Psychologue, il possède
une solide connaissance du développement de l’enfant
et de l’adolescent qui lui permette d’apporter un
éclairage et un point de vue spécifique sur certaines
situations qui le nécessitent.

Comment rencontrer la PsyEN ? 
Au collège : Lundi de 9h à 12h ou de 9H à 17h (une
semaine sur deux). Rdv auprès de la vie scolaire.                                      
Au CIO :  Lundi de 13h30 à 17h (une semaine sur
deux). Prise de rdv par téléphone au 04.78.20.89.83
Adresse : 5 impasse Jacques Brel. 69800 Saint-Priest
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