Gros-Morne, le 27 avril 2022
Objet :

Présentation de la carte de formation du Lycée Général et Technologique Frantz FANON – TRINITE le 3 mai 2022 à 17h15

PRESENTATION DU LGT. FANON DE TRINITE LE 3 MAI 2022 A 17h15 AU COLLEGE E. PALCY
Madame, Monsieur,
Tout au long de la classe de troisième, votre enfant construit et précise son projet personnel d’orientation et se
prépare à une filière d’étude. Cette année scolaire a été jalonnée de temps forts en vue de son orientation :
-

-

Au trimestre 1 :
o Interventions de la PSY-EN pour présenter les différentes voies,
o Définition des centres d’intérêts des élèves avec le Guide Pour l’Orientation (GPO) avec la
documentaliste, et les professeurs principaux,
o Rencontres individualisées avec la PSY-EN, Psychologue de l’Education Nationale
o Présentation des métiers de l’aviation dans le cadre des cordées de la Réussite en partenariat
avec le CIO Nord Atlantique par des professionnels d’origine des Antilles, Guyane et Réunion,
organisé par le professeur SVT,
Aux trimestres 2 et 3 :
o Préparation de votre enfant au stage par les Professeurs Principaux de 3E
o Présentation des Lycées par les Professeurs Principaux de 3E
o Stage d’observation de 3E
o Visites d’établissements scolaires : Lycées du secteur
o Rencontres avec les ambassadeurs, anciens élèves du collège actuellement en 2NDE,
o Présentation de la classe de 2NDE et du lycée par M. JOUANNIGOT, proviseur du LGT de
TRINITE ….
o Présentation des métiers de l’audio-visuel au CDI par des professionnels

Pour vous permettre de connaitre les offres de formation des lycées accessibles après la 3 E, M. JOUANNIGOT,
proviseur du LGT de TRINITE viendra au collège le 3 mai 2022 à 17h15.
Vous êtes conviés à cette présentation pour une orientation choisie.
Cordialement.
La Principale-Adjointe
M-G DINGEVAL
Je soussigné(e) Mme/M. …………………………………………………………………………………………….
Responsable légal(e) de (Nom Prénom de l’élève) ……………………………………………………en classe de ......
Certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
Fait à ……………………………………………Le ……/……./ 2022
Signature du représentant légal
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

Document obligatoire à rapporter complété et signé pour le VENDREDI 29 AVRIL 2022 A LA VIE SCOLAIRE

