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Chamalières, le 14 décembre 2015

A l’attention des élèves et des parents d’élèves
Classes de Premières et Terminales Générales

SOIREES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR JANVIER 2016

Mesdames, messieurs

Dans le cadre des modalités de collaboration de l'enseignement scolaire et de
l'enseignement supérieur dans la construction du continuum de formation
articulant les trois années qui précèdent et les trois années qui suivent le
baccalauréat (Continuum BAC-3/BAC +3), je vous invite à participer aux
soirées de l’enseignement supérieur qui se dérouleront au lycée de
Chamalières :

- Jeudi 14 janvier 2016, lundi 18 janvier 2016 et mardi 19 janvier 2016 à
partir de 17h30.

Chaque élève de 1ere et terminale, accompagné de sa famille pourra ainsi
bénéficier d’informations et de rencontres de la part des professeurs  de
l’enseignement supérieur, en complément du portail de l’ONISEP
(www.onisep.fr), du portail APB (www.admission-postbac.fr), du Forum
INFOSUP et des portes ouvertes afin:

- de mieux construire une orientation active et choisie, mais aussi une
orientation progressive tout au long du cursus et ce dès la classe de 1ere.

- de permettre à chaque élève d’acquérir des compétences à s’orienter en
fonction de ses appétences, de ses chances de réussite, de l’offre de formation
et des places offertes.

Les décisions d’orientation vers l’enseignement supérieur seront
définitivement validées pour le 20 mars 2016 de l’année de Terminale.

Les conseils de classe de 2eme trimestre se prononceront à titre d’avis et de
conseil sur les choix d’orientation formulés. (Le choix d’orientation relevant
de la responsabilité de la famille et la décision d’affectation de
l’établissement d’accueil.)

Pour une meilleure organisation de ces soirées, nous vous remercions de bien
vouloir compléter le document joint et le remettre au professeur principal
de votre enfant pour le mardi 15 décembre 2015 au plus tard.

Le Proviseur,

Karine NATALE
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Les élèves doivent obligatoirement assister à 2 interventions en 1ere et 1 obligatoire en
terminale, (avec la possibilité d’assister à 2 si nécessaire). Afin de respecter nos
intervenants, les personnes inscrites doivent impérativement être présentes.

NOM : PRENOM :
Classe :

Parents Elèves
Jeudi 14 janvier 2016 17h30-18h30

- L1 Santé (PACES) : Médecine, Pharmacie, Maïeutique, Dentaire, Kiné

- CPGE lettres et économique (Classes préparatoires)

- Licence Droit Economie Gestion

- Polytech Clermont (Ecole ingénieur)

- Architecture

- IUT informatique

Lundi 18 janvier 2016 17h30-18h30

- CPGE scientifiques (Classes préparatoires)

- IUT Mesures Physiques / Réseaux et Télécommunication /

Génie Biologique / Génie Industriel et Maintenance

- BTS tertiaires

- Langues et Civilisations Etrangères / Langues Etrangères Appliquées/

Info Com

- STAPS

Mardi 19 janvier 2016 17h30-18h30

-UFR Sciences

- CPI Chimie (Classe préparatoire intégrée)

- Les Beaux Arts

- Psychologie

- IUT Gestion des Entreprises et des Administrations

Signatures des parents, Signature de l’élève ,


