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Projet de loi et conséquences pour l’orientation 
 
 
A partir du document installé sur le site 
www.loi.ecole.gouv.fr 
 
Réflexions sur quelques éléments ayant des 
conséquences pour l’orientation autour de 
trois thèmes 
 
 
 

Procédures d’orientation 
 

Activités pédagogiques 
 

Structures du système 
 
 
 
Avec quelques objectifs généraux 
 80%, 100%, 50% 
 L’accueil des élèves handicapés 
 La promotion de l’égalité entre les filles et 
les garçons 
 Le soutien à l’insertion 
 Les relations avec les parents 
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Missions et rôle du professeur principal 
 
 
 
Au collège et au lycée, le professeur 
principal de la classe a une responsabilité 
particulière à l’égard des élèves :  
 
 il suit leur projet d’orientation,  

 
 entretient des contacts réguliers avec 
les familles,  

 
 veille à l’élaboration des contrats 
individuels de réussite éducative ;  

 
il est également chargé de la coordination 
avec les autres enseignants de la classe.  
 
L’indemnité qu’il perçoit à ce titre sera 
revalorisée. 
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Thématiques concernant l’orientation 
 
Procédures d’orientation 
 Décision possible de rdt à tous les niveaux 
 Le contrat individuel de réussite éducative 

Activités pédagogiques 
 Le contrat individuel de réussite éducative 
 L’option découverte professionnelle en 
classe de troisième (3h) et le projet personnel
 L’évaluation des élèves 
 Les modalités de « certification » pour les 
examens 
 Les mentions « bien » et « très bien » et les 
bourses 

Structures du système 
 Suppression de la notion de cycle 
 Collège 
o L’option découverte professionnelle en 

classe de troisième (6h) « mieux 
connaître la pratique des métiers » 

o Les parcours d’alternance en quatrième 
o La troisième à options (dont découverte 

des métiers) 
 Les trois voies du Lycée 
o Bac pro en 4 et en 3 ans (transformation 

de BT en bac pro), CAP et BEP, BTS, 
licence pro, dev. Des BEP san et soc 

o Réduction, « simplification » des Bac de 
technologie 

o Quelques réaménagement des bac 
généraux 
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