ORIENTATION
DATES A RETENIR CLASSES DE PREMIERE. Années 2021/2022

CYCLE DE CONFERENCES les lundis et jeudis midi de 12h à 13h jusqu’aux vacances
de la Toussaint sur les métiers du : Droits, sciences sociales, médecine, sciences
politiques, CPGE, communication.
Médecine : 13 septembre
Sciences politiques : 16 septembre
Droit : 20 septembre
Sciences sociales et paramédicales : 23 septembre
Communication et journalisme : 28 septembre
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) : 30 septembre
Commerce : 7 octobre
Ingénierie : 14 octobre
ATTENTION : Les conférences sur les métiers du commerce et de l’ingénierie ont lieu en
soirée de 18h30 à 20h afin de pouvoir inviter les parents.
FORUM DES METIERS : Vendredi 26 novembre. De 8h à 12h. Les cours reprennent
l’après-midi.
CONFERENCE sur le LMD (Licence Master Doctorat)
pour les parents des élèves de 1ère : jeudi 9 décembre de 18h30 à 20h
pour les élèves de 1ère : vendredi 10 décembre de 8h à 9h30
SALON DE L’ETUDIANT LILLE : les 13, 14 et 15 janvier 2022 à Lille Grand Palais. Les
élèves de Première et de Terminale sont autorisés à s’y rendre sur une ½ journée sous
réserve de nous communiquer une autorisation parentale. Néanmoins tous les cours sont
maintenus.
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SALON DES ETUDES SUPERIEURES CBB : vendredi 4 février 2022 de 8h à 12h
JOURNEE PORTES OUVERTES
- L’Université catholique : samedi 27 novembre 2021, 29 janvier et 5 mars 2022
- Universités publiques : samedi 29 JANVIER 2022
- après midi d’immersion à l’Université catholique de Lille : 17 novembre 2021 (Terminales)
Inscription à sur www.univ-catholille.fr début octobre 2021. Et le 2 février (Première et
Terminales) 2022.
Le professeur principal suit le projet d’orientation de chaque élève. Nous les encourageons
également à s’informer à propos des formations, en participant à des immersions et des
journées portes ouvertes.
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
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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