COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
FORUM DE L'ORIENTATION ET DES METIERS
Samedi 15 janvier 2022
Madame, Monsieur, Chers parents,

Circulaire 2123 - FORUM DE L'ORIENTATION ET DES METIERS - Samedi 15 janvier 2022 : FORUM DE L'ORIENTATION ET DES METIERS

Samedi 15 janvier 2022
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Afin d’aider vos enfants à construire leur projet d’orientation, nous organisons un « Forum de
l’Orientation et des Métiers » à l’attention des élèves de 3ème (présence indispensable).
Les élèves de 4ème pourront aussi y participer (facultatif)
Cette rencontre entre dans le cadre de leur « Parcours Avenir » et peut leur permettre d’avoir des
informations pratiques sur les domaines professionnels vers lesquels ils envisagent de s’orienter,
et les études en lien.
A cette occasion, ils pourront rencontrer de nombreuses personnes d’horizons professionnels
variés, qui leur parleront de la pratique du métier, des savoirs et savoir faire, des qualités requises,
parcours, contraintes…, ainsi que des anciens élèves qui ont étudié dans les voies générales,
technologiques et professionnelles.
Le forum débutera par une petite conférence animée par un Conseiller d’Orientation, sur le thème
« Que faire après la 3ème ».
Puis les élèves pourront circuler librement et s’asseoir devant les intervenants pour discuter avec
eux et poser leurs questions. Ils recevront à l’entrée une fiche de suivi sur laquelle ils pourront
prendre des notes (pensez à apporter un stylo et une pochette rigide).
Ce forum se tiendra au collège le : Samedi 15 janvier 2022 à partir de 09h00.
une entrée échelonnée est prévue comme suit :
•

3A :

accueil à 08h45
09h00-09h30 : conférence à la chapelle
09h30-11h30 : rencontres individuelles

•

3B :

accueil à 09h30
09h45-10h15 : conférence à la chapelle
10h15-12h15 : rencontres individuelles

•

3C :

accueil à 09h15
09h30-10h30 : rencontres individuelles
10h30-11h00 : conférence à la chapelle
11h00-12h30 : rencontres individuelles

A l’entrée, les Professeurs Principaux guideront les élèves pour le forum et la prise d’informations.
Les parents sont autorisés à rester s’ils le souhaitent.
Cordialement

La Direction et les Professeurs Principaux de 3ème
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