ORIENTATION
DATES A RETENIR CLASSES DE SECONDE. Années 2021/2022
DEBUT OCTOBRE : Mise à disposition des documents relatifs au stage de découverte
professionnelle sur l’ENT (convention, informations entreprise, informations parents…)
NOVEMBRE
Début de la réflexion sur le choix des options et spécialités avec le professeur principal.
Dans le cadre de l’enquête, le choix de 4 spécialités
STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE du 21 au 25 MARS 2022. Retour des
conventions signées par la famille et l’entreprise le 15 mars dernier délai.
REUNION D’INFORMATION pour les parents sur la réforme du Baccalauréat et aide aux
choix des spécialités le 14 décembre 2021 à 18h30
SALON DES ETUDES SUPERIEURES CBB : vendredi 4 février 2022 de 8h à 12h
RAPPORT DE STAGE à rendre : lundi 25 avril, en 3 exemplaires.
SOUTENANCE du rapport de stage : mercredi 25 mai de 8h à 12h en présence d’un
enseignant et d’un parent d’élève. 1ère étape de la préparation à l’épreuve du Grand Oral
du Bac en Terminale (Les familles reçoivent l’évaluation du stage par courrier au début
du mois de juin).
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Possibilité de prendre rendez-vous avec la Responsable Orientation.
Florence Motte 03 20 46 88 66.
Possibilité de rencontrer la psychologue scolaire pour réaliser des tests de centres
d’intérêts professionnels et personnels, se rapprocher de Florence Motte
Tout au long de l’année, les élèves se rendent au BDI afin d’amorcer la construction de
leur projet d’orientation
L’élève peut demander une convention s’il souhaite réaliser un stage d’observation
professionnelle pendant les vacances scolaires (sauf juillet et août)
Pour découvrir des perspectives de formations et de métiers selon les combinaisons de
spécialités http://www.horizons21.fr/
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