Dinant le 11 octobre 2018
Chers parents,
Dans quelques mois, votre enfant devra faire un choix primordial pour son futur. En effet, à la rentrée
prochaine, il sera dans le supérieur et aura dû choisir l’orientation qu’il souhaitait prendre et donner à
sa vie. A 18 ans, il est parfois difficile de savoir les études et le métier vers lesquels on souhaite
s’orienter. Le nombre d’échecs la première année ne fait qu’attester ces dires.
Depuis quelques années déjà, nous avons décidé de développer l’aide apportée à votre enfant afin qu’il
fasse le meilleur choix possible. Cette année, plusieurs activités seront organisées pour lui permettre
de s’orienter le plus efficacement possible. En voici un court aperçu.
Le jeudi 18 octobre 2018 sera organisé au Collège une séance d’informations sur les études
supérieures. Cette animation sera prise en charge par le Centre d’Information et d’Orientation (CIO).
Le 15 novembre 2018 de 19h30 à 22h00 aura lieu au collège la deuxième partie de cette présentation
du CIO. Votre enfant pourra participer à deux ateliers qui lui permettront de se renseigner sur des
études qui l’intéressent. D’une durée de 45 minutes, chaque atelier sera animé par un professeur
d’Université ou de Haute Ecole et offrira l’occasion de poser des questions en petit groupe. Vous êtes
également les bienvenus à cette soirée.
La quatrième semaine du mois de janvier sera, quant à elle, entièrement consacrée au projet de votre
enfant pour l’an prochain. Parmi les activités proposées, chaque élève de sixième aura l’opportunité de
participer à des cours donnés par des professeurs d’Universités ou de Hautes Ecoles pour se rendre
compte de la réalité d’un cours donné en auditoire de manière ex-catedra. Des périodes de recherches
documentaires sur les programmes d’études seront également organisées. Nous proposerons une
évaluation de communication en langue française et, enfin, d’anciens élèves viendront témoigner de
leur vécu quant à leur passage des humanités aux études supérieures : ce sera l’occasion d’aborder
notamment des thématiques comme la vie en kot ou la gestion du travail et des sorties.
Le 13 février 2019, une dernière activité aura lieu puisque tous les élèves se rendront au salon des
métiers à Namur.
Par ailleurs, le CPMS peut apporter une aide individuelle à votre enfant s’il en fait la demande.
Nous encourageons aussi nos élèves à participer aux cours ouverts organisés durant certaines
vacances et aux divers salons d’information. Toutefois, nous insistons sur le fait que, si ceux-ci
s’organisent durant les week-ends ou les vacances, il n’est pas autorisé de s’y rendre durant des
journées de cours.
Enfin, si votre enfant souhaite se rendre chez un professionnel pour mieux approcher le métier qu’il
souhaite faire plus tard, il peut moyennant demande à la direction, être dispensé d’une journée de cours.
Cette démarche s’inscrit dans des jours légalement prévus pour la construction du Projet Personnel de
chaque Elève (PPE).
Au terme de ces activités, nous espérons que votre enfant en saura un peu plus sur lui-même et sur les
études supérieures et qu’ainsi armé, il pourra s’orienter vers une voie qui lui correspond et l’épanouira.
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées,
A. Koeune
Directeur

K. Eloy
Responsable du Projet « Orientation »

