"Et toi, quel métier veux-tu faire plus tard?"
Question récurrente dont on rabat les oreilles de nos enfants dès leur plus jeune âge. Question qui
les plonge aussi parfois dans un grand désarroi lorsqu'arrive le moment des choix, de même que
leurs parents, pas toujours bien armés pour les accompagner dans ce périple de l'orientation au fil de
la scolarité. Au collège, en fin de troisième lorsqu'il faut choisir entre la voie générale et
technologique ou la voie professionnelle. Au lycée, en fin de seconde, lorsqu'il faut choisir entre bac
général ou bac technologique. Puis en terminale pour le choix des études après le Bac. Tout cela
dans un contexte de "réformes" quasi-permanentes ("Bac 2021", réforme de la voie professionnelle,
réforme 2017 de l'accès aux études supérieures…) et de plateformes dématérialisées au
fonctionnement plus ou moins obscur (Affelnet, APB, Parcours sup…)… Pas si simple de s'y
retrouver! Pas simple non plus de trouver la voie la plus adaptée, celle qui permet de concilier les
envies et les contraintes (dossiers scolaires, offres présentes sur le territoire…).
C'est à une tentative de débroussaillage de ces questions et des différentes étapes de l'orientation au
fil de la scolarité que nous allons nous atteler lors de notre prochaine rencontre :

16 mars 2019
Du collège aux études supérieures :
SAMEDI

les différents paliers de l'orientation dans le système scolaire français
CONFERENCE-DEBAT
Avec l’intervention de :

Céline ALI CHERIF
Principale adjointe collège Marie Curie (Paris 18e, REP)
&

Isabelle PAILHE
Proviseure Lycée professionnel Armand Carrel (Paris 19e)
Ancienne principale adjointe du collège S. Delaunay (Paris 19e, REP)

14h30

Retrouvez-nous de
à 17h30 (merci d'être ponctuel-le)
au 47 rue de la Roquette, Paris 11e (métro Bastille ou Voltaire)
(Entrée libre sur inscription en appelant le lundi (13h30-17h30) ou le mercredi (9h30-13h30) au 01 43 38 65 90)
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