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Une semaine pour trouver sa voie

publié le 19/01/2018

du 22 au 25 janvier, la semaine de l’orientation

Votre enfant est en classe de 3ème. Dans quelques semaines, vous serez amené(s) à faire des vœux concernant son
orientation.
Afin de préparer au mieux cette échéance, plusieurs rendez-vous ont été organisés pour les élèves et les parents :
 le lundi 22 janvier, les élèves passeront l’oral de présentation de stage en entreprise,
 le mardi 23 janvier, les parents et les élèves sont attendus au lycée Saint-Exupéry à 18h00 pour une information sur
les lycées,
 pour préparer le brevet, les mercredi 24 et jeudi 25 janvier, brevet blanc au collège,
 le jeudi 25 janvier, les parents et les élèves sont attendus au lycée hôtelier à 18h00 pour une présentation des filières
professionnelles (tous métiers). A 19h30, un cocktail préparé par les lycéens vous sera servi,
 le lundi 29 janvier, les professeurs principaux de 3ème et l’équipe de direction vous informeront sur les modalités
générales de l’orientation après la 3ème à 18h00 en salle d’activités,
 enfin le jeudi 1er février, tous les élèves de 3ème sont attendus pour rencontrer d’anciens élèves du collège qui sont
aujourd’hui lycéens, apprentis ou étudiants.
En parallèle, je vous encourage vivement à participer aux journées Portes Ouvertes des lycées les 3, 10 ou 17 février
pour lesquelles un passeport va être distribué à chaque élève. Liste des journées ici
En ce qui concerne les soirées du 23, 25 et 29 janvier, il est indispensable de venir au moins à l’une d’entre elles. Les
trois ne sont pas absolument nécessaires en fonction du projet de votre enfant. En tout état de cause, si vous ne deviez
en choisir qu’une, celle du 25 janvier vous est vivement conseillée.
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