Collège René CAILLIE

Année scolaire 2016-17

2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex
05.46.93.80.80

Rappel : Réunion d’information
pour l’orientation

ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Saintes, le 07 février 2017
Le Principal
aux parents d’élèves de 3ème

Objet :

RAPPEL de la note du 12 décembre 2016 envoyée avec les bulletins scolaires du 1er trimestre

Présentation des formations ouvertes à Saintes en vue de la future orientation de votre enfant,

Mesdames et messieurs les parents d’élèves de 3ème,
Dans quelques semaines, nous demanderons aux élèves de 3ème d’émettre leurs premières intentions d’orientation
post 3ème, même si le choix définitif ne sera à formuler qu’en fin d’année scolaire, avant les derniers conseils de classe.
Une réunion d’information sur l’orientation post 3ème de vos enfants, a été organisée avec Mme SEVESTRE,
Conseillère d’Orientation, mardi 7 février 2017 à 18h30 au collège Caillié (cf courrier du 12 décembre). Cette première
réunion a permis de vous présenter la procédure d’orientation qui va se dérouler aux 2ème et 3ème trimestres et les
différentes voies de poursuites d’études possibles après la 3ème
Puis une seconde réunion, à laquelle participeront les Proviseurs, ou des formateurs ou des conseillers en formation,
des lycées, lycées professionnels et centres de formation d’apprentis de Saintes, aura lieu :

Jeudi 16 février 2017 à 18h30, au collège René Caillié
Cette réunion se déroulera en deux parties :
•
lors d’une première partie, qui se déroulera au gymnase de 18h30 à 19h30, les intervenants vous présenteront,
en 10 à 20 mn chacun, les formations présentes dans leurs établissements.
•

puis de 19h30 à 20h00, ou plus tard si nécessaire, vous pourrez rencontrer individuellement ces intervenants, pour
leur poser des questions spécifiques.

Forme

Horaires
20 mn
10 mn

Réunion
plénière
Gymnase

18h30
19h30

20 mn
10 mn

Un stand
par établissement
dans le gymnase

19h30
20h00

Établissement présenté
Lycée Bellevue
Lycée Agricole Georges Desclaude
Lycée Palissy
Lycée Professionnel Palissy
CFA « Bâtiment »
et CFA « commerce »

Ville

Saintes

Intervenant
Proviseur
Proviseur-adjoint
Proviseur
Proviseur
Conseiller en
Formation en CFA

Filières
2GT
2Gt & 2de Pro
2GT
2de Pro
& CAP
CAP
& 2de Pro

Les intervenants répondront individuellement aux parents et élèves
intéressés par leur établissement et qui souhaitent des précisions.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Principal,
Rémy PLUYAUT

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège: http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/

