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FENÊTRE SUR L’ORIENTATION 

 

Dans ce contexte particulier l’accompagnement à l’orientation continue et prend de nouvelles 
formes (Portes Ouvertes dans certains lycées en distanciel ou supprimées). L’interlocuteur pour 
toutes les questions d’orientation est le Professeur Principal en lien avec la Psy EN-EDO (Mme 
Briand) de l’établissement. 
Cette dernière reste disponible en priorité pour les situations particulières pour toutes les 
familles qui souhaitent la solliciter. Pour les autres cas veuillez prendre rendez-vous au CIO 
(Centre d’Information et d’Orientation) de Bègles au 05  57  59 00 80. 
 
Pour aider les élèves à affiner leur projet professionnel, plusieurs actions sont mises en place : 
 

Padlet Orientation  

Afin de s’informer sur toutes les formations et tous les métiers je clique sur le lien ci-dessous : 

 

https://padlet.com/stephaniebriand2/apresla3eme 

 

Pôle d’Accompagnement de la Persévérance Scolaire (PAPS) 

Pour permettre de faire le point sur leurs acquis, leurs centres d’intérêts et leurs compétences, 

7 élèves sont suivis par Mme Rapeau, Coordinatrice au CIO Bordeaux Sud, afin de lutter contre 
le décrochage scolaire. Elle accompagnera ces élèves à rechercher des contrats de formation 
en alternance pour suivre un apprentissage. 

AQUITEC  

Le salon AQUITEC est annulé suite à l’évolution des mesures sanitaires.. 

 

Le guide 3
ème

 ONISEP 2020, le document essentiel ! 

 (en attendant  2021 !) 

Vous y trouverez toutes les infos sur l’académie 

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-

region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-

rentree-2020 

 
 

Apprentissage 

Un guide de l’apprentissage peut être consulté auprès des professeurs principaux ou au CDI. 
 

 

 

 

https://padlet.com/stephaniebriand2/apresla3eme
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


LES MINI-STAGES 

Les mini-stages permettent aux élèves de passer une demi-journée dans la formation de 
leur choix. Au travers de cette expérience Ils pourront se faire une idée plus précise de la 
formation proposée. 

C’est à l’élève d’informer son professeur principal de son souhait d’effectuer ce mini-stage. 
Ensuite une convention de stage lui sera remise par le secrétariat qui devra être ramenée signé 
par les responsables avant d’aller en stage. 

Il est également vivement conseillé de se rendre aux journées Portes Ouvertes des lycées. 
Cela permet à l’élève de se rendre compte de la réalité du lycée professionnel et d’obtenir des 
réponses aux questions qu’ils se posent. Au vue des mesures sanitaires actuelles, certains 
lycées proposent de remplacer la journée Portes Ouvertes par des rencontres virtuelles (se 
renseigner auprès du lycée). 

LP Émile Combes 

 
Mini-stage sous forme d’une journée 
d’accueil 
 
• Bac Pro Logistique et Transport 
• Bac Pro Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés 
 
Journées Portes Ouvertes annulées 

 

 

   

 
Lycée Toulouse Lautrec 

 
Portes Ouvertes Samedi 27 mars (9h-16h00) 

(Sur inscription au préalable) 

 
• CAP Métiers de la mode 
• Bac Pro Communication visuelle pluri média 
• Bac Pro marchandise visuel 
• Bac Pro métiers de la mode 
• Bac Pro Photographie 
• Bac Pro  tapisserie d’ameublement 
• Bac Pro  prothèse dentaire 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

  A partir du lundi 22 mars 
•CAP  et Bac Pro Métiers de la 
coiffure 
•CAP Employé Polyvalent de 
Commerce 
•Bac Pro Métiers du Commerce et de 
la vente option animation et gestion 
de l’espace commercial  
•Bac Pro Métiers de l’accueil 
•Bac  Pro Métiers de la gestion 
Administrative du Transport et de la 
Logistique  

 
Journée Portes Ouvertes annulées 
 

Du 4 janvier au vendredi 9 avril 
Une journée de mini-stage : découverte 
des formations professionnelles en 
•CAP Cuisine, Commercialisation et 
Services 
•CAP Cuisine, Commercialisation et 
Services 
•Bac Pro Cuisine, CSR 
•Bac Sciences et Technologies de 
l’hôtellerie et de la Restauration 
Portes Ouvertes le vendredi 30 avril 
(14h00-20h30)  
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 

 

 

Cuisinier, un métier 

Qu'il travaille seul dans un petit établissement ou à la tête d'une équipe dans un restaurant plus 
important, le cuisinier élabore une grande quantité de plats, entrées ou desserts, établit les 
menus, surveille les stocks, évalue les quantités de produits à commander, contrôle les 
livraisons. De ses débuts en tant que commis, le cuisinier peut gravir tous les échelons. Les 
offres d'emploi sont très nombreuses pour les cuisiniers, notamment dans les cantines 
scolaires, restaurants d'entreprise ou d'hôpitaux. 
Après la 3ème il est possible de préparer un  Bac Pro ou un CAP cuisine en deux ans au LP 
Flora Tristan de Latresne ou au lycée d’Hôtelerie et de Tourisme de Gascogne de Talence. 

 

 

Lycée Vaclav Havel 

  
 
•Bac Professionnel Bio-Industries de 
Transformation (BIT° 
•Bac Pro Métiers de la Mode Vêtements (MMV) 
 
Portes ouvertes : pas de date prévue à ce jour 
  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Lycée d’Hôtellerie et de 
Tourisme de Gascogne 

 

LP des Menuts 



LE BUS DE L’ARTISANAT 

Mercredi 20 janvier nous avons accompagné plus de 20 élèves 
de 3ème intéressés par les métiers de l’artisanat. Dans le cadre 
de ce projet ils ont pu rencontrer des professionnels et échanger 
avec eux sur les différentes formations, les débouchés et se 
renseigner sur quelques métiers comme la cuisine, la coiffure, 
l’automobile ou le bâtiment. 

 
Nous remercions l’institut des métiers de la Gironde du soutien porté à nos élèves. 

 

 

DANS LA COUR 

« Au collège, on ne porte que ça  ». « Ça » ? se sont ces 
baskets que tout le monde a dans son placard. « C’est 
confortable, facile à enfiler le matin, facile à trouver en 
magasin. Et on est sûr d’être à la mode. » Fini bottes et 
ballerines ! Assorties à un jean, un pantalon, une jupe… Il 
fut un temps où les baskets, c’était un accessoire que l’on 
sortait… pour faire du sport ! Aujourd’hui, c’est devenu un 
incontournable dans la garde-robe de nos ados… Mais pas 
que. On trouve autant de parents indécis que de parents qui 
ont succombé et feraient presque concurrence à leurs 
enfants ! 

Alors relookées ou customisées chaussez vos baskets ! 

 

 

 

LA LIBERTÉ  « c’est la vie » 

 
La liberté c’est d’abord dans nos cœurs. 

c’est aussi pouvoir exister et savoir 
ce que l’on veut sans être jugé. 

C’est aussi pouvoir s’exprimer à notre façon. 
La liberté c’est aussi aimer à votre rythme 

dans nos vies. 
C’est pouvoir ressentir ce qu’on veut à 

n’importe quel moment. 
(sentiments, humeur, amour, tristesse…)  
 
                                       L. 4e3 

  

 

 

 

 

 



LE CARNET DE LIAISON 

Rentrée 2021 

 
 
 
 
Comme chaque année, cet automne, les 
élèves de quatrième ont réalisé, en cours 
d’arts plastiques, des propositions de 
couvertures pour le carnet de liaison  de 
l’année prochaine. 
Quatre vingt élèves délégués et membres du 
personnel ont ensuite voté, pour choisir 
L’image 
Réalisé par Carla Defoe (4e2). Le vendredi 5 
février 2021, les auteurs des  quatre images 
arrivées en tête des votes ont été 
récompensés par des bons d’achat à la 
librairie « Le partage des mots », financés et 
remis par le foyer socio-éducatif. 

 

 

 

MENU DU 1er AU 5 MARS 

 

LUNDI 01 MARS 2021 

Tartare de concombre à la menthe / 
Pomelos 

Rôti de bœuf au poivre / Pommes 
sautées 
Fromage 

Poire au chocolat ou Pomme au 
caramel 

 

MARDI 02 MARS 2021 

Sardines à la moutarde ou Surimi 
cocktail 

Araignée de porc / Courgettes aux 
epices 

Petit suisse nature sucré 
Fruit au choix 

   

 

JEUDI 04 MARS 2021 

Salade de boulgour ou Salade de riz 
jaune 

Joue de raie sauce beurre blanc / 
Jeunes carottes 
Fromage blanc 
Fruit au choix 

 

 

VENDREDI 05 MARS 2021 

Céleri à la moutarde à l’ancienne ou 
Mix de salade à la féta 
Pâtes aux 3 fromages 

Fromage blanc au caramel ou 
Fromage blanc aux figues 

 

 

A noter sur vos agendas 

 

Jeudi 18 et vendredi 19 mars 

Brevet Blanc 
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