Enghien, le 18 décembre 2017

Aux parents des élèves de Premières et de Terminales
Accompagner les élèves dans leur projet d’orientation est une des priorités de notre mission
comme a pu le rappeler Jean Michel Blanquer dans sa conférence de Presse du 30 octobre. Au
cours de cette conférence sous le thème « Accompagner chacun vers la réussite », le Ministre de
l’Education a annoncé des mesures phares pour cette année scolaire avec notamment
 La nomination de deux professeurs principaux en classe de terminale,
 Un examen approfondi des vœux de l’élève lors des conseils de classe,
 L’intégration dans l’année de terminale de deux semaines dédiées à l’orientation,
 Le déploiement du dispositif « étudiant ambassadeur ».
1. C’est dans ce cadre qu’est organisée le samedi 13 janvier 2018 (de 8h30 à 10h30 au
lycée) une rencontre avec des anciens élèves de Notre-Dame qui sont actuellement
scolarisés dans l’enseignement supérieur ou récemment entrés sur le marché du travail.
70 écoles représentées. Ce temps permettra aux élèves de terminale de découvrir les
parcours de formation du supérieur et les métiers qui en découlent. Cette rencontre est
obligatoire pour tous les élèves de terminale, l’horaire permettant à chacun de se rendre
dans la journée aux portes ouvertes ou salons organisés le même jour.
2. Toujours dans cette perspective d’accompagnement, nous organisons une rencontre
parents professeurs le mardi 30 janvier de 16 h 00 à 20 h 00 au 7 bd Sadi Carnot.
(Réunion prévue initialement le 16 janvier et décalée afin de correspondre à la date de
présentation de la loi orientation du Ministre). Vous pourrez prendre le temps d’échanger
avec les enseignants sur les résultats et le projet d’orientation de votre enfant. Des miniconférences encadrées par des professionnels vous seront également proposées.
3. Enfin, comme tous les ans, le BDI organise le Forum Avenir le samedi 3 février au
collège (de 9h30 à 12h30). Vos enfants peuvent s’y rendre s’ils veulent rencontrer des
professionnels de l’enseignement supérieur.
Nous espérons que vous pourrez ainsi suivre au mieux les démarches d’orientation de votre
enfant et comptant sur vos présences, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de notre entier dévouement.
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