Chers parents,

Vous avez reçu via plusieurs mails (11 mars, 17 mars et 10 avril), une fiche dialogue afin de nous
indiquer les vœux d’orientation post 3ème pour votre enfant.
Cette fiche est obligatoire dans le cadre de la procédure d’orientation et doit nous être retournée
impérativement même si l’ensemble de vos démarches sont terminées et que votre enfant est déjà
inscrit dans sa prochaine école.
En effet, pour la MFR de la Dombes « établissement d’origine », cette fiche informative est
importante pour plusieurs raisons :
-

-

Faire le point sur les futures orientations de nos élèves et les accompagner au mieux dans
leurs démarches auprès des futurs « établissements d’accueil » si nécessaire.
Repérer les types orientation (apprentissage, alternance, public, privé) et alerter sur des
procédures et délais particuliers imposés par certaines écoles (exemple CAP prévention
sécurité LP Sermenaz à Rillieux…)
Permettre à l’équipe pédagogique d‘émettre un avis sur les choix du jeune lors du conseil
de classe qui devrait avoir lieu mi-mai.

Certains d’entre vous ont déjà transmis ce document (date de retour initial 6 avril) aux formateurs
ou à madame ETTOUSSI et nous les remercions pour leur réactivité.
Toutefois nous attendons toujours un grand nombre de fiches.
Nous vous prions donc les familles qui ne l’auraient pas encore fait de nous envoyer la fiche dans
les plus brefs délais.
De même, Nous vous encourageons à poursuivre vos démarches d’orientation après des futures
écoles qui sont nombreuses à avoir mis en place des procédures d’inscriptions pendant le
confinement (vidéoconférence, visite virtuelle sur site internet…)
A partir de mi-mai, nous vos transmettrons un dernier document correspondant à la fiche officielle
de l’académie (fiche préparatoire à l’affectation post-3ème) ou vous devrez indiquer vos choix
d’orientation définitifs.
Cette fiche autorisera la MFR de la Dombes à saisir les vœux sur AFFELNET, une plate-forme
informatique de l’académie de Lyon et cela dans des délais courts et stricts.

Pour vous aider dans vos démarches voici plusieurs sites utiles :
http://www.ac-lyon.fr/dsden69/cid93287/affectation-apres-la-classe-de-3eme.html
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Nos-publications/Guides-dorientation/Votre-guide-En-classe-de-3e-Preparer-son-orientation-pour-la-rentree-2020

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez Madame, Monsieur,
accepter nos sincères salutations
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