
FRASNE, le lundi 14 janvier 2019 

 

 

Le Principal  

aux    

Parents d’élèves des classes de 3ème  

 

 

ORIENTATION APRES LA 3
ème

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de 3ème au  collège Emile LAROUE ; il 

(elle) va devoir construire cette année un projet d’orientation post-3°.  
Il (elle) sera accompagné dans cette démarche, qui doit être active, par les équipes 

éducatives. D’ores et déjà, il (elle) a rencontré Mme MENIZ, Psychologue de l’Education 
Nationale (anciennement appelée Conseillère d’Orientation Psychologue), qui est intervenue 
dans sa classe pour donner une information globale. S’il (elle) le souhaite, il (elle) peut, comme 
vous-même, demander un rendez-vous auprès de Mme MENIZ, soit le vendredi au collège (à 
prendre auprès de la C.P.E) , soit directement au CIO à PONTARLIER. 
 
                Le projet d’orientation après la 3ème se co-construit avec vous. Les filières, les 
parcours en lycée général et technologique ou en lycée professionnel peuvent vous sembler 
bien complexes ; rien d’anormal à cela !  
 
                 Pour vous aider à dissiper vos inquiétudes ou interrogations, je vous invite vivement 
à participer à une réunion d’information  
 

 

Vendredi 1er février 2019 à 18h en salle de restauration 
 

Ordre du jour :  
 
- Présentation des différentes orientations après la 3ème  
- Présentation des filières d’enseignements générales, technologiques et  professionnelles aux  

- lycée Xavier MARMIER à PONTARLIER  
    - lycée professionnel Toussaint LOUVERTURE à PONTARLIER 
- Présentation de la réforme du Baccalauréat  

     
Les intervenants présents pour répondre à toutes vos questions seront :  
 

⇒ Mme MENIZ, Psychologue de l’Education Nationale (ex-Conseilllère d’Orientation 
Psychologue) 

⇒ Le Proviseur (ou un de ses adjoints) du Lycée Xavier Marmier à PONTARLIER 

⇒ Le Proviseur du lycée Toussaint Louverture à PONTARLIER 
 

L’orientation est un processus long et complexe qui ne doit pas se faire « à la dernière 
minute ». Il ne reste que quelques mois pour entériner une décision réfléchie.  

 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de 

mes sentiments distingués. 
 

Le Principal, 

 
E. LAPLAZA 

 

 


