
 
 

                                  Trun, vendredi 17 janvier 2020, 
 
 

 
Le Principal du collège A. Malraux 
 
Aux  
 
Parents d’élèves de 3ème 

 
 
 

  
Objet : accompagnement dans la construction du projet personnel d’orientation 
 
Madame, Monsieur, 
  
À ma demande, le Proviseur et la Proviseure-Adjointe du lycée Mézeray-Gabriel d'Argentan 
étaient présents mardi 14 janvier au collège Malraux pour présenter l'offre de formation 
de l’établissement (voies générale et technologique, formations professionnelles CAP / 
BAC Pro) aux parents d'élèves de 3ème. 
  
Pour ma part, j'ai informé les parents présents de la mise en œuvre des téléservices 
« Orientation » et « Affectation » qui vont remplacer la fiche de dialogue papier et la 
fiche de vœux papier entre mars et juin 2020 : les démarches se feront sur Internet via 
les téléservices académiques (mêmes identifiants que pour la demande de bourse ou pour 
l'accès à l'ENT/Pronote). 
Des éléments d'information ont été transmis aux parents présents, des flyers seront 
prochainement distribués. 
  
Néanmoins, nous nous inquiétons du nombre restreint de parents présents mardi 
soir (7 seulement) alors que l'orientation est le fruit d'un partenariat et d'un travail de 
longue haleine entre la famille et l'établissement. 
Afin que votre enfant puisse obtenir l'affectation demandée, il est indispensable qu'il soit 
accompagné tout au long de l'année par sa famille (portes-ouvertes à multiplier, mini-
stages en établissement, rencontres avec le / la professeur.e principal.e ou la Pychologue 
chargée de l'orientation...). 
En dehors des vœux de 2GT en lycée de secteur, les élèves de toute l’académie sont 
mis en concurrence en fonction des notes obtenues et le nombre de places est limité 
(formations professionnelles ou particulières). Chaque année, certains élèves de 3ème 
n’obtiennent pas les vœux souhaités (projet non travaillé, non cohérent ou réaliste). 
  
Certains parents n'ont pas encore rencontré le / la professeur.e principal.e de leur 
enfant alors que nous arriverons prochainement au milieu du 2ème trimestre et que 
certains élèves n'ont aucune idée de projet personnel d'orientation.  
J'invite donc ces familles à prendre RDV de toute urgence avec le / la professeur.e 
principal.e par le biais du carnet de liaison, Pronote ou en contactant le collège. 
  
Je vous remercie de votre compréhension, 
  
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 
 

                                            Le Principal, 
                              J. MATHIEU  
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