Planning orientation TES2
2006/2007
Jeudi 26 septembre
2006

Mardi 10 octobre
2006
Mardi 14 novembre
2006

Séance n°1 d'1 heure de formation et d'information à l'orientation post-bac. Les élèves sont regroupés en
fonction de leur projet d'orientation post-bac pour mener des recherches en groupe (Qu'est-ce qu'on sait ?,
Qu'est-ce qu'on voudrait savoir ?) et produire une fiche synthétique ensuite diffusée à tous les élèves de la
classe.
Séance n°2 : Accueil de la Conseillère d'orientation psychologue. Prise de contact.

Séance n°3 de formation et d'information à l'orientation post-bac (en salle informatique et autodocumentation du CDI avec la C.O.P., Mme Louis)

Vendredi 23 et
samedi 24
novembre 2006

Journées portes ouvertes de la Justice au Tribunal de Colmar

Date à préciser

Séance de préparation du forum des métiers avec Mme Louis.

Samedi 16
décembre 2006

Forum des métiers au Lycée
9h-12h

Vendredi 19 et
samedi 20 janvier
2007
Janvier-début
février 2007
Jeudi 1er février ou
Vendredi 2 février
2007
Février 2007

Forum Emploi-formation à Colmar (parc des expositions)

Séance d’information sur les filières de recrutement des différentes armées (Terre, Air, Marine) au lycée.

Journées des universités et des formations post-bac (JU) à Strasbourg (Palais de la musique et des
congrès) de 09h00 à 17h00
Site des JU : www.ju-strasbourg.org
Faire les demandes d’admission pour les BTS, IUT (retirer un dossier à la vie scolaire) et classes
préparatoires (sur Internet).

Samedi 24 mars
2007

Journées portes ouvertes de l’Université de Haute Alsace à Colmar et Mulhouse.

Samedi 31 mars

Journées portes ouvertes dans les universités alsaciennes : Université Louis Pasteur, Université Marc
Bloch, Université Robert Schuman, à Strasbourg.

Mme Louis est la conseillère d’orientation qui s’occupe des élèves de la série ES. Il y a plusieurs façons de la rencontrer :

 Permanence de Mme Louis au lycée, en salle B010 (sur rendez-vous) : Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30. Les rendez-vous se prennent au bureau des surveillants Bâtiment B.

 Permanence sur rendez-vous au CIO de Sélestat : le mercredi matin

 Permanence sans rendez-vous au CIO de Sélestat : le mercredi après-midi

 N’oubliez pas de consulter le kiosque ONISEP en libre accès au CDI.

 Mail de Mme Louis : elisabeth.louis@ac-strasbourg.fr

 Vous pouvez aussi me contacter par mail : marjorie.galy@wanadoo.fr

 Voir aussi http://www.toileses.org/Orientation/orientation.htm

