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Projet d’établissement 2015-2018
Annex e N° 4
Tables rondes
AXE DE PROGRES 1 : La réussite des élèves par l'orientation active

Objectifs :

A. Mieux accompagner les élèves dans leur projet d'orientation
B. Mieux éclairer les choix d’orientation des élèves vers les études
post baccalauréat

L'orientation en seconde, au lycée général et technologique, est une étape importante de
l'orientation scolaire. En seconde, le jeune lycéen doit en effet faire un nouveau choix, celui de sa
première.
Le choix d'orientation fait en fin de seconde peut s'avérer déterminant pour les deux
dernières années d'études au lycée, le bac que l'on a des chances d'obtenir et le type de filières
post-bac dans lequel on pourra ou non poursuivre ses études.... C'est dire si cette étape de la
scolarité n'est pas à prendre à la légère, même si, avec la réforme du lycée initiée en 2010,
certaines réorientations peuvent être encore possibles (uniquement sur places disponibles) grâce
aux « stages et dossiers passerelles ».
À l’issue de cette année l’élève va donc devoir préciser son choix d’orientation. Cela nécessite
d’avoir réfléchi à son avenir professionnel, de se définir des objectifs, d’avoir des exigences, des
méthodes de travail et un niveau de connaissance particulier pour y parvenir.
Pour faire le point et l’aider à préparer son projet, dans le cadre du PDMF (Parcours de
Découverte des Métiers et des Formations), nous organisons des « tables rondes » pendant le
2ème trimestre.
Il s’agit d’une rencontre d’une durée d’un quart d’heure, mettant en présence autour de l’élève
présent, les partenaires de l’équipe éducative suivants : les parents, le Professeur Principal de la
classe, parfois le ou la Conseillère d’Orientation Psychologue et un membre de l’équipe de
Direction du Lycée.
Indicateurs :
- Différentiel entre les taux demandés d’orientation des familles et les taux d’orientation réels .

Calendrier des tables rondes
Classes

Effectif

PP

Dates

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Coupon à détacher et à remettre au Professeur Principal
Accusé de réception pour les tables rondes :
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent, et, ou responsable légal de l’élève…………………………………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance de la lettre m’invitant à participer à une table ronde relative à
l’orientation de mon enfant et propose les possibilités de rendez-vous ci-dessous :
Je souhaiterais que l’entretien ait lieu :

Le matin à………………………………………………………..ou à ………………………………………………………………

L’après-midi à ………………………………………………..ou à ………………………………………………………………

Observations :…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

à ………………………………………………………le………………………………………………………………………………………
Signature,

