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Objet :

Orientation de fin de 3ème

Madame, Monsieur,
Votre enfant est en classe de troisième et sera concerné par les opérations
d'orientation en fin d'année scolaire. Les lycées qu'ils soient généraux
technologiques ou professionnels sont dans la mise œuvre de la réforme liée à
celle du baccalauréat.
M. Vanackère, proviseur du LPO Haroun Tazieff, viendra au collège le mardi
11/12/18 à 18h00 vous rencontrer sur le thème de la réforme :

"Qu'est ce qui

change pour le parcours de formation de mon enfant ?"
Vous trouverez ci-dessous l'extrait de son message:
L’orientation en lycée après la 3ème
La voie générale et technologique et la voie professionnelle,
Appréhender les changements produits par les réformes des lycées
pour l’entrée en 2nde .
Les parcours de formation au lycée
Les réformes des lycées produisent des changements d’organisation
pédagogique et de parcours de formation des élèves. Il apparait important
que les parents d’élèves de 3ème du secteur du lycée et les professeurs
principaux de 3ème, et de 4ème puissent en être informés très tôt.
M Le proviseur du lycée H Tazieff vous propose une séance
d’informations sur la classe de seconde en lycée générale et technologique
et la seconde professionnelle le 11/12/2018
Une présentation sera réalisée et il tentera de répondre aux questions des
personnes présentes.
Pour rendre efficace cette réunion, M le proviseur vous propose de
recueillir vos 1ères questions par mail sur le courrier électronique
ce.0401002x@ac-bordeaux.fr . Préciser bien le collège d’origine, votre
nom et prénom.
De même, avant la réunion, M le Proviseur vous invite à vous documenter
sur le site : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
N'hésitez pas à participer à cette séance d'information.

Bruno DAGUERRE

