Aux élèves de 1

Janvier 2016

ère

Réussir son orientation est une démarche active qui se prépare en plusieurs années et qui
nécessite des étapes successives.
L’année dernière à la fin de la 2nde vous avez choisi une série de baccalauréat.
L’an prochain en terminale vous vous déterminerez pour un type d’études supérieures.
Un projet construit a de bien meilleures chances de réussir et demande de s’y prendre le
plus tôt possible,
- en s’investissant scolairement : l’entrée dans de nombreuses filières est sélective
(souvent sur dossier 1ère et terminale ou sur épreuves écrites ou orales)
- en s’informant sur les études et les professions.

 En ce moment de plusieurs manifestations ont lieu, profitez-en pour vous informer :
 21 au 23 janvier : Salon de l’étudiant à Lille – Grand Palais
 30 janvier : "Portes ouvertes" dans les lycées, universités, IUT, écoles d’ingénieurs, de
commerce, écoles spécialisées de toute l'académie de Lille
 de nombreuses écoles proposent plusieurs dates de portes ouvertes, renseignez-vous sur les
sites des écoles.

 Certains sites internet vous informent de manière globale et complète :
Entre autres : www.admission-postbac.fr , www.onisep.fr (site national et site régional),
www.euroguidance-france.org, www.letudiant.fr , www.jcomjeune.com , ...

 le forum 1ère : le jeudi 17 mars, une matinée de découverte de l’enseignement supérieur vous
est réservée dans les lycées de Lille et des environs.

 Au CDI du lycée, consultez :

- la documentation au 1er étage : KIOSQUE et classeurs CIDJ
- sur les postes informatiques : le logiciel d'information à l'orientation GPO.

 Les Conseillères d’Orientation Psychologues reçoivent les élèves et/ou leurs parents :
Au LYCEE
prendre rendez-vous au CDI
Mme Guegan
1ères L et ES1
Mme Lamoitier
1ères S, STMG et ES2, ES3

Au CIO de Lille
11 rue de Thionville
Tél :03.28.53.29.80

Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h

Vendredi de 9h à 12h

Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 13h30
Vendredi de 9h à 12 h

Vendredi de 13h30 à
17h30

Possibilité de rencontrer un conseiller d'orientation au CIO du lundi au samedi matin, y compris
pendant les vacances scolaires.

