
Procédures d’orientation et 
recours des parents d’élèves

Simulation

En fin de classe de 3e, Arnaud a décidé de poursuivre
une 2de générale au lycée. En milieu d’année de 2de,
ses résultats d’ensemble sont moyens, mais il sou-
haite, ainsi que ses parents, s’orienter vers la 1re S.

Le conseil de classe prend sa
décision en fin d’année après
consultation des parents.

Chaque partie expose ses motifs. Les parents
peuvent encore faire fléchir la décision finale. Mais 
en fin d’entretien, c’est le chef d’établissement 

qui décide d’admettre ou non Arnaud en 1re S.
Le proviseur envoie un courrier aux parents pour exposer
sa décision: maintien du refus d’admission en 1re S.
Il doit exposer clairement ses motifs et informer les
parents des recours possibles: présenter un recours 
devant la commission d’appel dans les 3 jours ouvrables
qui suivent la réception du courrier du proviseur.Les parents d’Arnaud maintiennent leur demande

d’admission en 1re S: ils font appel.

accepter la déci-
sion de la com-
mission d’appel.

demander le
redoublement
d’Arnaud.

l’inscrire dans
l’enseignement
privé en 1re S.

recourir au tribunal administratif qui peut
casser la décision de la commission d’appel
pour vice de procédure (cas très rares).

Les parents d’Arnaud sont convoqués devant la com-
mission d’appel pour entendre leurs motifs. Les décisions
prises par cette commission sont des décisions d’orien-
tation ou de redoublement définitives. La commission
d’appel refuse le passage d’Arnaud en 1re S et
demande son passage en 1re ES.
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RECOURS AUPRÈS DU PROVISEUR DU COLLÈGE

DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL

LES PARENTS FONT APPEL*

LE PROVISEUR NOTIFIE SA DÉCISION

* Taux d’appel en fin de 3e :
1,9 %, en fin de 2de : 3,7 %.
La moitié des parents ont
gain de cause en appel.
(Source : ministère de
l’Éducation nationale)
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Dans les 
3 jours 

qui suivent

Une semaine
plus tard

Le lendemain

3 mois

Si la commission d’appel refuse, les parents ont 4 possibilités

Durant
le 3e tri-

mestre. C’est
une période d’infor-

mation, de dialogue et de
concertation entre parents,

élève, professeur principal, conseiller
d’orientation-psychologue sur la future

orientation d’Arnaud.

Arnaud et ses parents signalent au conseil de
classe ce souhait d’orientation en section S.

Celui-ci l’examine et donne une première
indication sur les possibilités d’admission

dans cette section: avis plutôt
défavorable tant que les résultats 

sont insuffisants.

AVIS DÉFAVORABLE

Les vœux d’orientation définitifs sont transmis 
au conseil de classe. Arnaud maintient sa

demande. Le conseil de classe refuse son
admission dans cette section et propose 

à Arnaud deux orientations possibles :

• entrer en 1re ES ou  
• redoubler sa 2de

pour améliorer son niveau
et pouvoir accéder à 
la section S. 

Les propositions du conseil de classe ne conviennent
pas aux parents d’Arnaud, ils peuvent faire appel.


