Albi, le 29 novembre 2017

Le Proviseur
Le Proviseur adjoint

Aux

Parents des élèves de terminales
Le Proviseur
Maryline MERLE

Le Proviseur adjoint
Virginie VIGUIER

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Plan étudiant un certain nombre de mesures vont être mis en place
afin de préparer l’orientation de votre enfant, un fascicule vous est distribué avec le
calendrier et les mesures associées.

La Gestionnaire







Carmen DARDIER

Dossier suivi par
Virginie VIGUIER
Proviseur adjoint

Téléphone
05.63.48.82.20
Fax
05.63.48.82.29
Mél.
0810005r
@ac-toulouse.fr
98, rue du Roc
81000 ALBI

Suppression de la sélection par le tirage au sort.
Une nouvelle plateforme plus simple et plus transparente.
10 vœux maximum et non hiérarchisés pour éviter les choix par défaut.
Meilleure connaissance des attendus pour réussir dans la filière souhaitée.
Prise en compte du profil de chaque lycéen et de ses choix.

Plusieurs étapes clés au lycée :
- Le conseil de classe du 1er trimestre : l’équipe éducative prendra connaissance
des intentions des lycéens et formulera des conseils et des recommandations pour
alimenter leur réflexion et, le cas échéant, les aider à affiner leur projet.
Une fiche de dialogue vous est transmise à cet effet.
Le salon INFOSUP vendredi 08 décembre 2017 : les élèves partiront en bus à
10h30 du lycée pour un retour prévu à 16h20. Les externes doivent apporter leur
repas froid.
Pour préparer la sortie, en plus des interventions menées par les professeurs
principaux, vous pouvez vous référer au site suivant : www.ac-toulouse.fr/infosup ET
monorientationenligne.fr qui permet à chaque lycéen d'échanger par tchat, mail ou
téléphone avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs sur son projet d'avenir.
-

- Les semaines de l’orientation avec organisation de conférences sur des
domaines d’activités : métiers artistiques, métiers de l’ingénierie, métiers de la
santé…, participation pour les volontaires aux « entretiens de l’excellence »,
journées d’immersion dans l’enseignement supérieur, témoignages d’anciens
élèves …
-

Une réunion d’information, en janvier 2018 organisée en présence des Conseillers
d’Orientation psychologues sur l’application « parcours sup ».

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
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