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Objet : Journées de l’Orientation qui auront lieu du 15 au 19 février 2016
Madame, Monsieur,
L’an dernier, nous vous avions sollicité afin de participer à nos Journées de
l’Orientation prévues au sein de notre établissement et destinées à vos élèves de
troisième. Pour des raisons diverses, nous n’avons pas eu le plaisir de vous
compter parmi nous.
Pourtant, ces journées ont été une réussite puisque plus de 300 élèves sont
venus visiter nos sections professionnelles. L’intérêt porté par ces élèves a eu
pour conséquence l’augmentation considérable des vœux numéro un dans nos
différentes filières de secondes professionnelles.
Nous renouvelons notre action et vous sollicitons à nouveau cette année pour
participer à ces journées d’accueil.
Nous mettons ce dispositif en place afin de faciliter votre action dans le cadre du
projet personnel d’orientation de l’élève. Cette visite permet à vos élèves de
connaître notre établissement et d’avoir une présentation de chacune de nos
sections. Ces journées d’information ne sont pas des journées Portes Ouvertes
mais un véritable partenariat dans le cadre du PDMF.
Nous vous rappelons que ces journées sont réservées exclusivement aux collégiens
qui se destinent à une poursuite d’études dans la voie professionnelle des filières
industrielles et tertiaires : nous comptons sur vous et vos équipes pédagogiques
pour définir au mieux le profil des élèves concernés, notamment lors des prochains
conseils de classe.
Ces journées d’accueil se dérouleront la semaine du 15 au 19 février 2016. Nous
vous confirmons la mise à disposition d’un bus navette pour assurer le transport de
vos élèves.
Si notre proposition vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir
compléter le coupon-réponse ci-dessous afin de confirmer votre accord de principe
sur votre participation.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations
distinguées.
Monsieur Christian BRIBET,
Proviseur et toute la communauté éducative du
Lycée des métiers R. GARROS, TOULOUSE.

