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2E TRIMESTRE

Madame, Monsieur,
Le conseil de classe du 2e trimestre a étudié le bilan du trimestre et les vœux d’orientation
de votre enfant.
Je vous propose donc un avis d’orientation qui prend en compte plusieurs éléments objectifs:
le niveau scolaire de votre enfant, ses résultats, son travail et son comportement.
Cette proposition doit permettre à votre enfant de réussir au mieux sa scolarité.
Je vous remercie de signer le bas de la Page 1 de la fiche verte et de nous retourner cette
fiche. Cette signature nous informe que vous avez pris connaissance de cette proposition.
Plusieurs situations sont maintenant possibles pour le 3e trimestre :
Le vœu1 demandé
est tout à fait possible.

Il faut continuer à travailler
et à consolider les résultats

Le vœu 1 n’est pas envisageable,
le vœu 2 l’est peut-être.

Il faut ABSOLUMENT approfondir
son travail et adopter une attitude positive
au 3e trimestre.
Il faut très vite affiner le projet afin qu’il soit en accord
avec les possibilités de votre enfant.
Prenez rendez-vous avec la conseillère d’orientation
ou le professeur principal

Le vœu demandé
est envisageable
avec des résultats consolidés.

Il faut IMPERATIVEMENT approfondir
au 3e trimestre et améliorer les résultats
pour obtenir l’orientation souhaitée et y réussir.

Vous n’avez fait qu’un seul vœu
MAIS
celui-ci n’est pas envisageable

Il faut très vite revoir le projet afin qu’il soit en accord
avec les possibilités de votre enfant et qu’il puisse
obtenir une orientation en juin.
Prenez vite rendez-vous avec la conseillère d’orientation,
ou le professeur principal.
Parallèlement, il faut se remettre au travail et adopter une
attitude positive au 3e trimestre.

Je vous invite à vous rendre sur le site Internet du collège rubrique orientation :
deux diaporamas vous présentent : les choix possibles, le calendrier, la procédure
complète d’orientation ainsi que ses enjeux. Pensez également aux opérations
journées portes ouvertes dans les établissements.
Pour les vœux dans l’enseignement professionnel : il faut faire attention car le nombre de
places est limité dans chaque section. Il faut donc avoir un dossier « présentable » qui soit aussi
bon voir meilleur que les autres pour être accepté.
Pour les projets d’alternance : par prudence, il faudra prévoir un vœu en formation scolaire
(pour le cas où votre enfant n’aurait pas d’entreprise à la rentrée).
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, travailler ensemble :
Si nécessaire, n’hésitez pas à rencontrer la conseillère d’orientation, le professeur principal ou
moi- même
Pour les équipes du collège,
Denis Sébille, Principal

