
Le conseil de classe et l’orientation 
  
Dans le cadre du suivi individuel de chaque élève, le conseil de classe participe au processus 
d'orientation des élèves.  Art. D. 331-23 à D. 331-45 du code de l’éducation, décret n° 
90-484 du 14 juin 1990 La décision d'orientation n'appartient pas au conseil de classe, mais 
celui-ci émet des avis, des conseils et des propositions. 
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées le redoublement ne peut intervenir qu'à la 
demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de 
classe, avec l'accord écrit des intéressés. Art. D. 331-29 du code de l’éducation. 
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  ou  l'élève  majeur,  formulent  des  demandes 
d'orientation ou de redoublement. 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 dans  les  conditions 
précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de 
classe émet des propositions d'orientation ou de redoublement qui devront être validées par le 
chef d’établissement. Art.D.331-32 du code de l’éducation. 
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies 
d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe 
d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. Art. D. 331-37 du code de l’éducation. 
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités 
incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle 
dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation 
et  des  choix  des  parents  de  l'élève  ou  de  l'élève  majeur.  Art.  D.  331-38  du  code  de 
l’éducation. 
 
Désaccord et appel 
  
En cas de désaccord entre la proposition du conseil de classe et les vœux de l'élève et de sa 
famille, le chef d'établissement tranche en dernier ressort (après avoir reçu les intéressés et en 
notifiant sa décision par écrit). 
  
La famille ou l'élève majeur peuvent faire appel devant une commission départementale et se 
défendre directement. 
  
La FCPE est représentée dans les commissions d'appel. On peut se faire communiquer le nom 
du  délégué  FCPE  par  le  chef  d'établissement  ou  contacter  le  conseil  départemental  pour 
connaître les délégués et le calendrier. 
 
La commission d’appel 
Art D. 331-35 du code de l’éducation, décret n° 90-484 du 14 juin 1990, arrêté du 14 juin 1990. 

La commission d’appel comporte les membres suivants : 
 
•  L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, ou 

son  représentant  choisi  parmi  ceux  de  ses  collaborateurs  appartenant  aux  corps 
d'inspection ou de direction, président ; 

•  Deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ; 
•  Trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; 
•  Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; 
•  Un directeur de centre d'information et d'orientation ; 
•  Trois représentants des parents d'élèves ; 
•  La commission peut  s'adjoindre  un médecin de santé scolaire  et  une assistante  sociale 

scolaire. 

Les membres de la commission d'appel sont nommés par l'inspecteur d'académie pour une 



durée  d'un  an  renouvelable,  sur  proposition,  des  associations  en  ce  qui  concerne  les 
représentants  des  parents  d'élèves.  Dans  les  mêmes  conditions,  l'inspecteur  d'académie 
désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.  
Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à 
laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement 
scolaire  fréquenté  par  l'élève.  Les  rapporteurs  n'ont  pas  voix  délibérative.  Ils  sortent  au 
moment de la délibération, leur présence pouvant constituer un risque de pression. 

Le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel ainsi que le délai 
d'appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur 
pour leur notifier les décisions d'orientation non conformes aux demandes d'orientation et les 
motivations correspondantes. 
 
Les  parents  de  l'élève  majeur  qui  en  fait  la  demande  écrite  auprès  du  président  de  la 
commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par 
celle-ci.  Ils  peuvent  adresser  au  président  de  la  commission  d'appel  tous  documents 
susceptibles de compléter l'information de cette instance. 
 

 
Confidentialité : 
Toujours  se rappeler  que les délégués ont  une obligation de réserve et  de 
confidentialité à propos des cas individuels et des informations personnelles 
données pendant le Conseil de classe. 
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