ACTION "Education à l'orientation"
le 11 décembre 2006

Aux professeurs principaux de troisième
L'action sera organisée cette année de la manière suivante :
I - Découverte des établissements
-

En décembre 2006 : recensement auprès des professeurs principaux de troisième des
élèves intéressés ou concernés par une orientation vers des filières techniques et
professionnelles.

-

En janvier 2007 :

1 - réunion des élèves recensés,
- présentation des établissements dans lesquels ils pourront
effectuer un stage (plaquettes disponibles au CDI),
- explicitation des modalités (autorisations parentales, frais de
transport, cantine…),
- distribution de documents permettant un compte rendu,
2 - recueil des voeux et des autorisations parentales dans la
semaine suivant la réunion par les professeurs principaux,
3 - prise de contact avec les établissement choisis.

-

De février à avril 2007 : les élèves se rendent dans les LP ou LT choisis pour y effectuer
un stage de deux jours, ils se déplacent en bus de ligne et mangent à la demi-pension du
lycée, les frais sont pris en charge par le collège.

-

Courant mai 2007 : réunion bilan avec les élèves ayant effectué un stage, présentation
des comptes-rendus, si possible en présence du COP, discussion sur les vœux
d'orientation (choix, nombre, ordre…).

II - Orientation des filles
J’essaie de mettre en place un forum des métiers pour les filles avec les élèves de DP, si
tout va bien il se tiendrait courant mai.

Je vous demande donc de bien vouloir compléter les fiches jointes
et de les remettre dans mon casier pour le mardi 19 décembre afin
de me permettre d'organiser dans les meilleurs délais la réunion de
janvier 2007.
Merci d'avance.
Alain WILMIN
__________________________
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VOLONTAIRES POUR UN STAGE DE DEUX JOURS EN LP OU LT
CLASSE :

Professeur principal :

A rendre pour le 19 décembre. Merci de surligner les filles
SPECIALITE
Structures métalliques
Métiers de
l'électrotechnique
Métiers de
l'électrotechnique

LIEU
LP
LES GRANDS
BOIS
LP
LES GRANDS
BOIS
LP
VAL DE FENSCH

VOLONTAIRE(S)

Production mécanique
informatisée

LP
LES GRANDS
BOIS
Maintenance des systèmes
LP
automatisés
VAL DE FENSCH
Hotellerie restauration

Techniques de
l'architecture et de
l'habitat
Maintenance des
véhicules automobiles

LP
MARYSE
BASTIE
LP
MARYSE
BASTIE
LP
MARYSE
BASTIE
LP
MARYSE
BASTIE
LP
LA
MALGRANGE
LP
LA
MALGRANGE
LP
LA
MALGRANGE
LP
LA BRIQUERIE

Installateur conseil en
électro ménager

LP
LA BRIQUERIE

Carosserie

LP
LA BRIQUERIE

Carrières sanitaires et
sociales
Employé technique de
laboratoire
Métiers de la mode
Techniques des
installations sanitaires et
thermiques
Bois et matériaux associés

Conducteurs routiers
Maintenance des
véhicules automobiles
Commerce, Comptabilité,
Secrétariat
__________________________
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LP
GUSTAVE
EIFFEL
LP
GUSTAVE
EIFFEL
LP
JEAN MACE
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STI (Génie mécanique,
électrotechnique)
STI (Génie civil,
énergétique, mécanique)

__________________________
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LT
LES GRANDS
BOIS
LT GUSTAVE
EIFFEL
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