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Lycée Notre-Dame : un forum
pour orienter les élèves

Les élèves de Seconde Accueil ont géré l'organisation du Forum.

Le lycée Notre-Dame de
Redon organisait dans ses lo

caux, lundi 14 et mardi 15 jan

vier, son forum annuel d'orien

tation. Cet événement est
destiné aux élèves de Termi

nales des sections profession

nelles Accueil, Commerce et
Vente pour les aider à choisir

leur orientation post-bac pour
la poursuite de leurs études et

leur donner les outils pour pos

tuler pour une école ou plus

tard pour un emploi.
Après avoir dans un premier

temps sondé les élèves sur leurs

désirs et leurs souhaits d'orien

tation, le lycée Notre-Dame a
invité les différents instituts de

formation professionnelle post

bac de la région, Nantes,

Rennes et Vannes. Ces établis
sements d'enseignement supé

rieur ont présente aux élèves

les formations qu'ils proposent.
Ils ont également informé les

élèves sur les profils qu'ils re

cherchent et les attentes qu'ils

ont des futurs étudiants.

A l'heure de Parcoursup,
système qui vise à rationaliser

les offres et les demandes de

formation, les élèves doivent
présenter des demandes pré

cises, bien renseignées et très
motivées pour s'assurer d'obte

nir la formation désirée.
«Les élèves du lycée Notre-

Dame bénéficient également de

notre partenariat avec l'asso

ciation Egée, explique Géral

dine Rondel, professeure

d'éco-gestion-vente. Cette as

sociation, qui regroupe d'an
ciens cadres et des chefs d'en

treprises, est intervenue auprès
des élèves en leur proposant

une conférence sur la recherche

d'emploi. Les élèves vont de
plus pouvoir se mettre en situa

tion en simulant un entretien

d'embauché en postulant pour

une annonce avec Cv et lettre

de motivation. Cette occasion
permettra aussi aux élèves

d'apprendre à mieux se connaî

tre, savoir ce qu'ils attendent et
réussir leur choix d'orienta

tion. »
Enfin mercredi une réunion

permettra aux parents de s'in

former sur Parcoursup, son

fonctionnement, comment op
timiser ce dispositif pour réus

sir son orientation.
Le forum d'orientation sert

d'autre part d'exercice de mise

en situation pour d'autres

élèves. Les élèves de Seconde
de la section Accueil ont orga

nisé et géré l'événement. Exer
cice en grandeur nature qui

leur permet d'apprendre la

mise en pratique de consignes,
le travail collaboratif et gérer

les imprévus et les aléas qui ne

manquent jamais d'arriver

"dans la vraie vie", sous l'œil
observateur et bienveillant des

professeurs du lycée.

A la suite de ce forum, une
enquête de satisfaction sera

réalisée. Les élèves de classe de
Première Accueil en feront

l'analyse pour en tirer des en

seignements.


