Le 13 janv. 2017

A l'attention des élèves et des parents des élèves des classes de 3ème
Madame, Monsieur,
Votre enfant est en classe de 3e et prépare cette année son orientation vers le lycée général ou le lycée professionnel, et pour
quelques uns vers l'apprentissage.
Pour aider les élèves dans leur choix d'orientation :
- Des rendez-vous individuels sont proposés avec la conseillère d'orientation du collège toute l'année. Des informations sont
communiquées aux élèves lors de son passage dans les classes.
- Les élèves de 3e et les familles peuvent se rendre aux Journées Portes Ouvertes des lycées
Lacroix 28 janvier 9h-12h
Louise Michel 24 février 16h-20h30
Martin Luther King 18 mars 9h-12h et 10 mai 13h-17h
Les dates sont aussi sur le site internet du collège.
- Les élèves peuvent participer à des mini-stages dans certains lycées professionnels. Ils doivent se renseigner auprès de leur
professeur principal.
- Deux entretiens d'orientation direction/parents/COP/élèves seront proposés (le 1 er après le conseil de classe du 2eme trimestre et le
second avant celui du 3eme conseil)
- Un livret d'orientation publié par l'ONISEP et présentant les formations proposées dans l'Académie a été distribué à chaque élève par
le professeur principal. C'est un outil pour l'orientation à conserver jusqu'à la fin de l'année.
- le jeudi 2 février de 17h30 à 19h00 aura lieu au collège une réunion d'information sur l'orientation en présence de la
conseillère d'orientation et de plusieurs proviseurs de lycée. Tous les parents de 3 e sont invités.
Afin de se faire une idée plus précise sur les lycées, des représentants des lycées généraux et professionnels rencontreront les
collégiens le 24 janvier matin et le 21 février après-midi.
L'organisation pour le 24 janvier de 9h à 12h sera la suivante. De 8h à 9h les élèves ont cours normalement (selon l'emploi du
temps). En dehors des heures de rencontre avec les lycées, les cours se dérouleront normalement.
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ATTENTION pour les heures indiquées (voie pro), seuls les élèves interessés par la voie professionelle se rendront à la rencontre/ les
autres iront en cours normalement.
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