Un parcours de découverte des métiers et des formations pour devenir acteur de son devenir
Certaines actions concernent tous les élèves, d’autres sont «à la carte». Pour certaines de ces actions, vous recevrez une information complémentaire ou une
invitation via pronote. Tenez vous informé auprès de votre enfant, aidez-le à faire le point, à se poser des questions, guidez-le, quand c’est nécessaire accompagnezle dans l’approfondissement de sa démarche, et n’hésitez pas à nous contacter autant que nécessaire.
NOVEMBRE

Les Entretiens de l’Excellence
Cette
rencontre
avec
des
professionnels de haut niveau, issus de
milieux sociaux modestes s’adresse à des
collégiens volontaires (et à leurs parents)
qui souhaitent envisager des formations
ambitieuses conduisant à des métiers
prestigieux (banque, industrie, médias, médecine,
etc.)

3.4.5 Novembre : Dans le cadre
du CLEE, l’entreprise ENGIE COFELY
intervient auprès des élèves de 3e pour
leur apprendre comment se comporter en
stage, comment se présenter, comment
collecter des informations pour le rapport
de stage ect…
23-27
Novembre :
stage
en
entreprise
Il est destiné à ouvrir l’esprit, à
favoriser la connaissance du monde
professionnel, à découvrir des métiers par
un contact direct avec des professionnels.
A l’issue du stage chaque élève élabore un
carnet de bord qu’il expose à l’oral devant
un jury pluri catégoriel.

JANVIER à AVRIL : mini stages
en lycée professionnel
Votre enfant peut passer une
journée entière en lycée professionnel
(il y est alors accueilli dans une classe),
dans une filière de son choix pour se
faire une idée des études et de la vie
scolaire. Il est possible de demander 2
(pourquoi pas 3) mini stages lorsqu’on
se cherche ou qu’on hésite.

MARS
Journées scientifiques du lycée Les
Iris
Sous la conduite des professeurs
du collège, découverte de ce lycée
scientifique et technologiques et des
particularités de ses formations (sciences
de l’ingénieur, place de l’informatique
dans les technologies de production, etc.)
« Portes ouvertes » dans les lycées
En mars, les lycées ouvrent
leurs portes, en général un samedi
de façon à favoriser
l’accompagnement des collégiens
par leurs parents : visite,
rencontre avec la direction,
les enseignants et parfois des élèves.
C’est l’occasion de se faire une
idée concrète des conditions de
vie et de travail scolaire dans un
lycée.

Tout au long de l’année
Réunion d’information
Dans les classes, la conseillère d’orientation et
le professeur principal présentent aux élèves
une information générale. Une brochure est
remise, qui vous sera très utile au moment des
choix définitifs.
Entretiens individuels d’orientation
La psy EN, Mme Lambert, est à la disposition
des élèves et de leurs parents, au collège (sur
rendez-vous à prendre auprès du secrétariat),
ou au CIO (adresse : 88 cours Victor Hugo.
tél : 05 56 86 41 20). Que vous recherchiez des
informations sur les formations ou les
professions, que vous vous interrogiez sur le
« profil » de votre enfant, que celui-ci se
cherche quant à sa motivation ou à ses goûts,
que vous souhaitiez en savoir plus sur les
débouchés relativement à une formation…, il
est indispensable, avant les vacances de Noël,
d’avoir un entretien personnel avec la
conseillère d’orientation.
Le professeur principal de votre enfant suivra
sa démarche de projet et l’accompagnera dans
sa scolarité (en l’incitant à veiller à ses
résultats, à se fixer des objectifs de progrès
réalistes, à faire des bilans de parcours
suffisamment précis et rapprochés pour tenir
en main sa scolarité).

 Toutes les actions et initiatives de votre enfant, en vue de s’informer de façon active, seront prises en compte pour l’attribution de la note de « motivation »
qui intervient dans le cadre de l’évaluation d’ensemble pour l’affectation en lycée professionnel.
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Calendrier et procédures pour le dialogue et la prise de décision
Les dates clés au collège Jean ZAY
1er semestre

2e semestre

SEPTEMBRE

17 septembre : les enjeux de la classe 3e et rencontre avec le professeur principal

OCTOBRE

Conseil de classe

NOVEMBRE

JANVIER

5 novembre : Remise du bulletin par le professeur principal
10 novembre à 17h30 : réunion d’information
 Présentation DNB, AFFELNET, CFG. Méthode. Grandes étapes
23 novembre : réunion parents-professeurs
novembre : les entretiens de l’excellence
11 et 12 janvier 2021 : brevet blanc n° 1

FEVRIER

 entretiens individuels d’orientation (parents, psy EN, élève, Professeur Principal)
Conseil de classe
03 février : Oral du rapport de stage
22 février : Remise du bulletin par le professeur principal

MARS

25 mars : réunion parents professeurs

MAI

6 et 7 mai : brevet blanc n°2
10 mai : Réunion de finalisation des dossiers AFFELNET
31 mai : conseil de classe

JUIN

JUILLET

Après le conseil de classe
 le conseil de classe vous fera connaître son avis. En cas de désaccord, le chef d’établissement vous recevra pour un entretien, puis
éventuellement, vous pourrez faire appel.
29 et 30 juin : DNB
A la fin des épreuves du brevet, vous serez informés de l’affectation de votre enfant en seconde.
Puis dès que la décision sera notifiée, vous procéderez à l’inscription au lycée.
Deuxième tour AFFELNET

 Outre ces rendez-vous, n’hésitez surtout pas, à tout moment, à solliciter une rencontre personnelle, avec un professeur ou le professeur principal, avec la
psychologue éducation nationale (Mme LAMBERT 05.56.86.41.20) ou avec moi-même.
N’attendez pas pour obtenir des précisions sur la scolarité de votre enfant : ses résultats et son comportement, des éclaircissements sur sa vie scolaire ou un
événement.
De même, pour vous informer sur l’orientation, prenez l’initiative de nous solliciter.
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