Paris, le 21 juin 2021

Madame, Monsieur,
Si le salon Excellence Pro n’a pas pu se tenir l’année dernière pour cause de Covid 19, son objectif de
valorisation des filières pro reste pleinement d’actualité.
Dans cette optique, nous avons souhaité que soit organisé un parcours de formation à distance qui
s’attache à mieux faire connaître et valoriser la voie professionnelle dans toutes ses richesses.
Cette proposition, centrée sur l’accompagnement à l’orientation, s’adresse à l’ensemble des enseignants
de votre établissement (en particulier aux professeurs principaux), mais aussi aux parents d’élèves du
BDIO, aux parents correspondants et aux personnels éducatifs intéressés par ces problématiques.
Elle est destinée à renforcer leur capacité à penser l’orientation dans la diversité des voies qu’elle propose
et pas uniquement dans les voies les plus connues. Aider un élève à s’orienter pour son futur métier, c’est
effectivement lui permettre d’envisager toutes les possibilités de formation.
Le parcours coordonné par l’ECM, réalisé par RENASUP et les trois organismes de formation - CTPN,
CNFETP, Ifeap – et proposé sur un espace web dédié de l’Afadec (Association pour la formation à distance
de l’Enseignement catholique) offrira, à partir de novembre 2021, des modules axés sur le repérage et
la compréhension des formations professionnelles secondaires ou post bac et des métiers auxquels
elles préparent. Quatre sessions de travail permettront de développer des postures d’accompagnement
susceptibles d’aider les élèves à mieux se connaître, à affiner et articuler leurs projets individuels aux
spécificités pédagogiques qui font la plus-value des filières pro.
Les inscriptions sont ouvertes, vous en trouverez les modalités pratiques dans le flyer joint à ce courrier.
Penser collectivement l’orientation en établissement, c’est anticiper sur l’avenir des jeunes et donner
à tous les chances d’une réussite adaptée. L’orientation c’est l’affaire de tous ! Chacun doit se sentir
concerné par ces questions pour pouvoir accompagner le mieux possible tous les jeunes dans une
orientation qui leur corresponde au mieux.
Un grand merci par avance.
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