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Cette année de seconde, palier d’orientation, va permettre à votre enfant, en fonction de ses
capacités dans les différentes disciplines, ses goûts et intérêts, de choisir une filière de baccalauréat. Il va
donc devoir avec votre aide et celle de l’équipe éducative dont nous faisons partie élaborer des choix
d’orientation.
Pour l’aider, nous proposons différentes activités dont certaines s’inscriront dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé prévu au programme :








Accueil en entretien individuel (prendre RDV au CDI).
Accompagnement des élèves en difficulté
Séances de réflexion sur l’orientation
Séances de travail sur les différents bacs et leurs débouchés
Ateliers de réflexion sur le projet personnel
Bilans individualisés (questionnaires d’intérêts, logiciels d’aide à l’orientation)
Participation, dans la mesure du possible, aux conseils de classe des 3 trimestres
…

Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer au lycée ou au CIO :
L’accueil au lycée est assuré par :
Mme Maatoug pour les secondes 1 à 8
Mme Pérez pour les secondes 9 à 14
S’adresser au CDI pour prendre RDV

L’accueil au CIO à Boissy Saint Léger est assuré :
- Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
- 1er et 3ème samedi matin du mois de 8 h 45 à 11 h 45
- Pendant les vacances scolaires, vous pouvez être reçus sur rendez-vous ou à l’ accueil

N’hésitez pas à consulter le site du CIO vous y trouverez de nombreuses ressources documentaires d’aide à
l’orientation
Les Conseillères d’Orientation-Psychologues
Mme Pérez et Mme Maatoug
3, Avenue Charles de Gaulle 94470 Boissy Saint Léger
Tél : 01 45 69 65 73 – Fax : 01 45 69 90 80 – Mel : cio.boissy@ac-creteil.fr

