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Votre enfant entre en seconde professionnelle cette année afin de préparer en trois ans le Bac
professionnel SPVL (services proximité vie locale) ou ASSP (accompagnement soins services à la
personne).
Il alternera enseignements généraux, enseignements professionnels et stages. Il élaborera
progressivement son projet professionnel.
En tant que spécialistes du conseil individuel en orientation, nous aidons l’élève à mieux se situer
et à repérer les éléments de son choix dans le cadre d’un entretien approfondi, complété si
nécessaire par des techniques spécifiques (questionnaires d’intérêts …)
Au lycée Budé nous recevons sur RDV élèves et parents, intervenons en classe ou organisons des
travaux de groupe et des réunions d’information, participons aux divers événements concernant
l’orientation organisés par le lycée .
Nous travaillons en collaboration avec les professeurs principaux, les conseillers principaux
d’éducation et l’équipe de direction pour accompagner les élèves dans leur parcours d’études et
pour prévenir le décrochage.

Si vous sentez votre enfant en difficulté, peu motivé ou si vous souhaitez des informations et
des conseils concernant la poursuite d’études n’hésitez à nous contacter.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer au lycée ou au CIO :
L’accueil au lycée est assuré par :
Mme Pérez pour les secondes pro ASSP
Mme Maatoug pour la seconde pro SPVL
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 : orientation.ac-creteil.fr/cio-boissy
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