
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
  
  
Dans le cadre du Parcours AVENIR, des actions dès la classe de 6ème sont initiées et ce, dans le but de favoriser 
la réussite et permettre une orientation réfléchie, choisie.  
  
L’année de troisième est une année décisive durant laquelle votre enfant doit affiner, avec l’aide de l’équipe 
pédagogique et éducative ainsi que du Conseiller d’Orientation Psychologue, son projet personnel et professionnel.   
  
Une action commune est menée entre sept établissements et le Centre d’Information et d’Orientation de 
Vandoeuvre. Les élèves de 3ème échangeront avec des professionnels de différents secteurs d’activités.  
  
Ce forum « Oriente ton Parcours ! » se déroulera  
  
le mardi 07 février à la salle de Gentilly de Nancy  
  
Les objectifs de ce forum sont :  

- Donner du sens à la scolarité,  

- Elargir les représentations sur les métiers,  

- Faire connaitre les formations du secteur d’activités en lien avec les métiers,  

- Faire évoluer le niveau d’ambition,  

- Inciter à la mobilité géographique.  
 
  
Les élèves participent à deux ateliers, la durée du forum par élève est d’1 h 30. Une séance a été consacrée pour 
le choix des ateliers avec le professeur principal de la classe. Votre enfant a formulé trois vœux, le 3ème vœu 
remplacera le 2ème en cas de demandes trop importantes.  
  
Les élèves sont préparés en amont à la visite. Ils prépareront des questions à poser aux professionnels, 
s’informeront sur les métiers liés aux secteurs d’activités choisis ainsi que sur les formations qui s’y raccrochent. 
Après ce forum, un bilan sera effectué et ils compléteront avant et après le forum un questionnaire dans Folios.  
  
Par conséquent, nous vous demandons, de discuter des choix effectués par votre enfant : de les confirmer ou de 
les modifier, au besoin. Ce forum doit permettre aux élèves de découvrir des champs professionnels, des 
formations. Il ne paraît pas judicieux de choisir des secteurs qu’ils connaissent au travers de l’exercice 
professionnel de leurs proches.  
  
Nous vous remercions de signer la fiche des vœux et la remettre au PP avant le 12 décembre 2016.  
 

N. SANNA, Principale du Collège Louis ARMAND  
S. PERRIN, Directrice du CIO de Vandoeuvre  
  


