
  
 Objet : s’orienter après la 3e 

Madame, Monsieur, 
 

TrouveTaVoie est un dispositif développé par le Centre Égalité des Chances de l’ESSEC (grande école de 
commerce), à destination des établissements scolaires du secondaire de toutes les filières (générales, technologiques, 
professionnelles). 
Directement inspiré du programme de tutorat « Une grande école : pourquoi pas moi ? », TrouveTaVoie a pour ambition 
d’épauler les jeunes dans leur orientation, leur construction de projets personnels et professionnels futurs. Le dispositif 
propose des ressources mises ensuite en œuvre par les enseignants au travers d’activités. 

Le créneau horaire sera toujours le VENDREDI en S2. 

Les classes de 3e bénéficieront de ce dispositif selon le schéma suivant : 
 
3eA : 4 et 11 septembre.   3e B : 18 et 25 septembre. 
 
3e C : 2 et 9 octobre.    3e D : 16 octobre et 6 novembre. 

Les autres dates seront communiquées ultérieurement. Les éléments abordés seront disponibles à cette adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1kieNgUVcAQmtdUjni-UCL8h3mt-v6nDz?usp=sharing   
Ce lien sera directement accessible sur le site du collège, en passant par ce courrier. 
Veuillez agréer mes salutations. 

V. Guy 
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