
                                                 

LETTRE AUX PARENTS D’ÉLÈVES DE TROISIÈME

Madame, Monsieur,

Votre enfant est actuellement en 3ème et il devra formuler avec vous des vœux
d'orientation vers  la  voie  générale  et  technologique,  ou  vers  la  voie
professionnelle. 

Son choix se construira  au travers  de diverses  expériences  (stages,  visites  de
lycées,  travail  avec  son  ou  sa  professeure  principale...)  et  s'appuiera  sur  ses
goûts, ses compétences, votre avis et celui de l'équipe pédagogique. Un dialogue
va s'instaurer  entre  votre  enfant,  vous-même et  l'équipe  éducative  en vue  de
prendre une décision d'orientation à la fin du 3ème trimestre.

En  tant  que  psychologue  de  l’Éducation  nationale et  dans  le  cadre  de  ma
mission  de conseil  en  orientation, je  suis à  votre  disposition  pour  vous
accompagner dans la construction d'un projet scolaire et professionnel pour votre
enfant, et pour assurer son parcours de réussite.

À ce titre, j'interviens dans le collège auprès des élèves dans le cadre d'entretiens
individuels ou d'ateliers collectifs,  pour faire  le point  sur leur scolarité  et  les
accompagner dans la construction de leur projet d'orientation. 
Je  propose  également  mon  écoute  en  cas  de  difficulté,  et  veille  à
l'épanouissement scolaire et personnel de tous et toutes.
Ainsi je serai amenée à rencontrer votre enfant, et je me tiens à la disposition des
familles  qui  souhaitent  échanger  sur  la  situation  particulière  de  chacun  et
chacune. 

 Je suis présente au collège le lundi matin en semaine B, le lundi après-
midi et le mardi matin. La prise de rendez-vous se fait auprès de la vie
scolaire,  ou  bien  par  l'intermédiaire  de  la  Conseillère  Principale
d'Éducation de votre enfant.

 Vous pouvez  également prendre rendez-vous au  Centre d'Information
et d'Orientation de Blaye qui est un service public et gratuit. J’y réalise
mes permanences le mardi après-midi. 

N’hésitez pas à me contacter.

En souhaitant une bonne année scolaire à votre enfant, 

Mme Goderniaux Ève
Psychologue de l’Éducation nationale 
Spécialité « éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle »

CIO de Blaye
9 rue Urbain Albouy
BP 95
33392 BLAYE cedex

Tél : 05 57 42 29 31

ce.cioblaye@ac-bordeaux.fr
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