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 Vaugneray, le 6 avril 2018, 

NIVEAU 4EME 
INFORMATIONS ORIENTATION 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Parmi les missions confiées au collège, l’orientation n’est pas la moindre. Oui, vos enfants sont 
jeunes mais il n’est jamais mauvais de commencer à se projeter dans l’avenir. C’est un enjeu 
important au vu de l'évolution des programmes du lycée vers une spécialisation plus précoce, 
notamment dans le choix d'options à coefficient élevé. 
 
Ce travail d’orientation est en tout cas une attente forte de nombreux parents de 4ème comme 
en témoignent les nombreuses réponses au questionnaire réalisé récemment par l’A.P.E.L. Si 
l’orientation est déjà travaillée par les professeurs principaux en vie de classe, si une soirée de 
l’orientation est proposée chaque année en septembre de l’année de 3ème avec la présence de 
nombreux lycées privés, si le collège participe en novembre au forum des métiers organisé par 
l’association des commerçants de Vaugneray, il apparaît pertinent de développer des 
propositions dès la 4ème. 
 
Je remercie l’A.PE.L d’avoir répondu à l’attente des familles en organisant :  
 

 

Un forum des métiers le samedi 28 avril 2018 de 9h30 à 12h00 au collège 
Cette matinée sera donc considérée comme une matinée scolaire pour les 4èmes  

et je compte donc sur la présence de tous les élèves  
(à l’exception de ceux concernés par le départ en voyage scolaire). 

 
 
Je remercie les familles de s’organiser en conséquence entre elles pour assurer le trajet aller et 
retour. Je remercie les très nombreux parents qui ont accepté de donner de leur temps en 
venant présenter leur métier. 
 
Toujours afin de renforcer ce travail d’orientation des parents bénévoles de l’A.P.E.L ont 
relancé le BDI et accompagnent une fois par semaine par groupe de 8, des élèves dans leur 
réflexion d’orientation. J’ai demandé à Mme Subtil d’assurer à compter de la rentrée prochaine 
une mission de responsable d’orientation du collège. Elle guidera les jeunes et leurs familles 
dans leurs projets et les Professeurs principaux dans leur mission. 
 
Vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments dévoués. 
 
 
 
 
Bernard Bufquin 
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