Mourenx, le 24 septembre 2019
Monsieur le Principal Adjoint
aux
Parents d’élèves de 3ème
En ce début d’année, je souhaite vous informer du calendrier des actions proposées pour permettre à
votre enfant et à vous-même de préparer l’orientation de fin de troisième, enjeu capital cette année :
 28.29 novembre 2019 : salon Educado à Pau
 1ère semaine de décembre 2019 :
o Information en classe, sur le temps scolaire, par la Psychologue Éducation Nationale
des différentes possibilités d’orientation à la fin de la 3ème (cf. Pronote)
 3_1 et 3_2 le vendredi 06/12
 3_3 et 3_4 le lundi 09/12
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Semaine du 06 janvier 2020 :
o distribution des documents d’aide au recueil de données pour le stage en
entreprise
o distribution des fiches de dialogue pour émettre vos vœux pour les conseils de
classe du 1er semestre.



Vendredi 10 janvier 2020 à partir de 17h en salle Y. Petit : réunion d’information pour les
parents de 3ème par la psychologue Éducation Nationale (orientation et fiche de dialogue)



Semaine du 13 janvier au 17 janvier 2020 : conseils de classe du 1er semestre



Samedi 08 février 2020 (date à confirmer) : portes ouvertes du lycée Albert Camus



Semaine du 10 au 14 février : stage en entreprise



Mercredi 19- Jeudi 20- Vendredi 21 février 2020 : Oral de stage + DNB Blanc



Mi- mars 2020 à 18h en salle Y. Petit: réunion parents-proviseurs pour découvrir les différents
établissements du secteur pour l’année de seconde



Jeudi 02- Vendredi 03 avril 2020: Carrefour des métiers pour les élèves de 4ème (et quelques 3ème)



Mardi 02 juin 2020 : conseils de classe du 2nd semestre sur la journée



A l’issue des conseils de classe du 2nd semestre : saisie des vœux d’orientation (AFFELNET)



Lundi 15 juin 2020 : Oral de soutenance du DNB, session 2020



Fin juin 2020:
o Écrits du Diplôme National du Brevet (DNB)
o Résultats du premier tour d’AFFELNET

Principal adjoint

Affaire suivie par
Olivier LE BORGNE

2nde semaine de décembre 2019 :
o Partage d’expériences avec les
technologiques et professionnelles.

Tout au long de l’année, le professeur principal aide l’élève à élaborer son projet dans le cadre du
Parcours Avenir. Il est épaulé par tous les enseignants, la documentaliste et la psychologue éducation
nationale (prise de rendez-vous en ligne au service de vie scolaire).
M. Le Borgne

