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Orléans, le 1er février 2022
L’Inspecteur d’Académie, Directeur Académiques
des Services Départementaux de l’Education nationale
du Loiret
à

19 rue Eugène Vignat
45043 Orléans Cedex 1

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves des
bassins d’Orléans et de Pithiviers.

Madame, Monsieur
Votre fille, votre fils est actuellement scolarisé au collège ou au lycée (général et technologique ou professionnel)
dans le département ; à la fin de l’année scolaire, vous devrez formuler avec votre enfant des choix d’études et
de formation.
La construction progressive d’un projet d’orientation choisi et ambitieux pour votre enfant nécessite un
accompagnement individuel qui repose à la fois sur le travail de proximité conduit dans l’établissement au travers
des actions menées dans le cadre du « parcours Avenir », et également sur votre implication et association au
titre de la coéducation.
La construction progressive de son parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique
et professionnel, de la Sixième à la Terminale, est rythmée par diverses activités (visites d’entreprises, entretiens
avec des professionnels, périodes d’observation en entreprise, forums de l’orientation, journées portes
ouvertes…).
Aussi, pour vous accompagner dans les choix que vous allez devoir formuler avec votre enfant, nous attirons votre
attention sur l’organisation du Forum de l’orientation, les 3, 4 et 5 mars 2022, auquel participe l’établissement
de votre enfant.
Pour sa 21ème édition, le forum d’Orléans se transforme pour proposer aux élèves la découverte de domaines
professionnels tant sous l’angle des formations que sous celui des métiers (présence de professionnels, d’espaces
de démonstration, de lieux de mise en pratique des jeunes).
L’objectif de cette manifestation publique, soutenue par la Région Centre-Val de Loire, est de permettre aux jeunes
d’être accompagnés dans la construction de leur projet par une présentation de l’ensemble de l’offre de formation
du département et au travers d’une ouverture vers le monde économique et professionnel afin de les aider à se
projeter davantage dans une poursuite d’études.
Accompagné par ses professeurs, votre enfant pourra lors de sa visite sur le forum, rencontrer des enseignants,
des psychologues de l’Education nationale, des jeunes engagés dans des formations, et des professionnels qui
témoigneront de leurs expériences. Vous serez également les bienvenus puisque le samedi 5 mars 2022 est
une journée d’accueil pour les familles.
Je vous invite à venir découvrir le forum avec votre fille ou votre fils le samedi afin de l’accompagner dans sa
démarche de poursuite d’études, et je souhaite vivement que cette manifestation contribue à la réussite de son
orientation.

Philippe Ballé

