SAMEDI
13 JANVIER 2018

NFORMATION
QUESTIONS
AUTOUR DE L’ORIENTATION

9h00 12h00
au collège Simone
de Beauvoir

Les classes de 4ème, 3ème et 2nde sont des moments essentiels
dans le parcours scolaire de nos enfants, et pour leur réussite
future.

Quelles filières choisir ?

Quelle orientation ?

Pour quoi
faire après ?

Icones créés par freepik (www.flaticon.com sous licence Creative Commons BY 3.0)

A condition de franchir les étapes de l’orientation…

Quelles passerelles
possibles en cas
de mauvaise orientation ?

Comment ça
marche ?

Quel établissement
choisir ?

OUVERT A TOUS !
Venez aborder ces questions,
décrypter les dispositifs existants et
identifier l’ensemble des ressources
à votre disposition
Accès libre à partir de 8h30

AVEC LA PARTICIPATION DE
Mme Gauthier-Swaenepoel
Directrice du Centre
d’Information et d’Orientation
de Vitrolles

Mouvement des parents d’élèves du 13
E-mail : contact@mpe13.fr

Collège Simone de Beauvoir
101, avenue Jean Monnet
13127 Vitrolles

Blog : mpe13.blogspot.fr
twitter.com/mpe_13
facebook.com/MouvementMPE13

SAMEDI
13 JANVIER 2018

NFORMATION

9h00 12h00
au Lycée Périer

QUESTIONS
AUTOUR DE L’ORIENTATION

Les classes de 4ème, 3ème et 2nde sont des moments essentiels
dans le parcours scolaire de nos enfants, et pour leur réussite
future.

Quelles filières choisir ?

Quelle orientation ?

Pour quoi
faire après ?
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A condition de franchir les étapes de l’orientation…

Quelles passerelles
possibles en cas
de mauvaise orientation ?

Comment ça
marche ?

Quel établissement
choisir ?

OUVERT A TOUS !
Venez aborder ces questions,
décrypter les dispositifs existants et
identifier l’ensemble des ressources
à votre disposition

AVEC LA
PARTICIPATION DE

Mme Nicole DIJOUX
Conseillère d’OrientationPsychologue
CIO Marseille centre

Accès libre à partir de 8h30
Mouvement des parents d’élèves du 13

Lycée Périer
270, rue Paradis
13008 Marseille
Métro Périer
Bus 73, 74, 86, 41, 21, 19

E-mail : contact@mpe13.fr
Blog : mpe13.blogspot.fr
twitter.com/mpe_13
facebook.com/MouvementMPE13

