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Chartres, le 14 janvier 2013 

                                                                     
La Principale  

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Parents d’Elèves de 3
ème

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis la rentrée, les professeurs principaux et le conseiller d’orientation ont mis en œuvre leur programme 

d’information et d’incitation à la réflexion dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des 

formations. 
 

Nous entamons maintenant  la phase de formalisation des vœux qui suivra le calendrier ci-dessous :   

 

1  Avant les vacances de février  
Distribution de la fiche de liaison-orientation ; 

Formulation des  premières intentions  

2  Fin mars  Avis provisoire du conseil de classe sur les intentions 

3  D'avril à mai  Formulation des vœux définitifs 

4  En juin  
Examen des vœux définitifs par le conseil de classe ;  

Décision d’orientation prononcée par le chef d’établissement 

 

Afin de vous aider dans votre réflexion et de vous transmettre toutes les informations utiles, deux outils sont à 

votre disposition :  

a. La brochure ONISEP « après la 3
ème

, réussir son orientation »  

dans laquelle vous trouverez des informations pratiques sur la présentation et l’implantation des 

formations en lycées généraux, technologiques et professionnels, dans le département et dans 

l’académie à consulter sur le site ONISEP à l'adresse suivante : 

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation 

b.  Une réunion d’information parents le lundi 11 février 2013 à 18 h 30 

animée par Monsieur FONTAINE, Conseiller d’Orientation Psychologue du collège et des 

professeurs principaux de 3
ème 

dans la salle du restaurant scolaire avec les chefs d’établissement des 

lycées généraux, technologiques et professionnels du secteur pour vous aider à mieux connaître les 

poursuites d’études à l’issue de la 3
ème

. 
 

Nous vous y attendons donc nombreux et vous assurons de notre dévouement.  

             

           J. RIOU 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre au Professeur Principal pour le 25 janvier dernier délai. 
 

Mme - M. ..................................................................................................................... 

Parent(s) de l'élève ........................................................................... classe  ................. 
                  

  assisteront 

  n'assisteront pas 
 

à la réunion d'information sur les voies d'orientation à la fin de la 3ème. 

        Date ..................................................... 

        Signature des parents,  


