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                                                  Thio, le 14 juillet 2020 
 

A l’attention des élèves et des parents d’élèves de 3ème (3A et 43P) 
 

Objet : invitation à une réunion d’information sur l’orientation le lundi 20 juillet 2020  
 

Afin de construire son projet de formation, un élève de 3ème et ses parents disposent de différentes 
ressources : 
 

I. Etre reçu par la Conseillère d’Orientation Psychologue  : 
o Le jeudi 5 novembre 2020, Mme LIAUNET, conseillère d’orientation psychologue et le professeur 

principal de la classe (Mme LAURENT pour la 3ème A et Mme BOSCHIERO pour la 43 P) recevront 

chaque élève de 3ème et ses parents pour un entretien individualisé consacré à la finalisation de son 

projet personnel d’orientation. Les invitations seront adressées aux familles ultérieurement.  

o Bien évidemment, tout au long de l’année, en plus de voir le professeur principal de la classe, les 

élèves et les familles ont la possibilité de rencontrer Mme LIAUNET (en prenant rendez-vous 

auprès du secrétariat au 44 52 87).  
 

II. Consulter la brochure « choisir son orientation après la classe de 3ème » : 
o Cette brochure complète (44 pages) est disponible sur le site internet du vice-Rectorat.  
 Accueil > Orientation/Formations > Préparer son orientation > Les ressources pour s’orienter > 

Consulter la brochure « en classe de 3ème préparer son orientation » 
o Accès direct avec ce lien :  https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article4884  
o Les pages les plus importantes de cette brochure seront remises aux élèves. 
 

III.  Participer à une réunion d’information le lundi 20 juillet à 15 h 30 : 
 

o Le Collège convie tous les élèves de 3ème et leurs parents à une réunion d’information sur 

l’orientation le lundi 20 juillet à 15 h 30 en salle d’étude. 

o Cette rencontre sera animée par Mme LIAUNET et des représentants de plusieurs lycées (généraux, 

technologiques et professionnels)  

o La présence des familles est très importante car elles auront la possibilité de découvrir les 

différentes voies de poursuite d’étude proposées après la classe de 3ème. Et aussi de rencontrer 

individuellement les représentants de plusieurs lycées. 

o De 13 h à 15 h 15, les élèves auront participé à des ateliers d’information animés par les 

représentants des lycées.  
  

Toute l'équipe du collège reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

Au plaisir de vous recevoir le lundi 20 juillet. 
 

Bien cordialement 

Le Directeur 
Gilles THOLLARD 
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