Bergues, le 14 décembre 2016

Madame, Monsieur,
Annoncé dès le début de l’année lors de la réunion d’informations aux parents
et aux élèves dans leur classe respective par les professeurs principaux, nous
vous rappelons que les tous les élèves de 4ème doivent faire un stage
d’observation en entreprise à la sortie des cours de juin , soit les

28, 29 et

30 juin 2017.
Ce stage s’inscrit dans la continuité du travail réalisé en vie de classe avec les
professeurs principaux autour d’une réflexion sur la découverte de soi, de ses goûts,
des filières et des métiers. Et ce, pour que les élèves commencent à rentrer dans une
démarche de réflexion autour de leur orientation qui sera finalisée et décidée en classe
de 3ème.
Ils auront l’occasion en fin d’année de visiter les lycées privés du dunkerquois et l’I.E.T.
de Hoymille afin de commencer à s’intéresser, voire à se projeter, dans l’une ou l’autre
des filières.
Nous vous invitons d’ores et déjà à les accompagner dans cette démarche, notamment
lors des portes ouvertes de chaque lycée, afin d’ouvrir la discussion et la réflexion avec
vos enfants (les dates seront annoncées en classe et sur Pronote).
A partir de la rentrée de janvier, et dès qu’ils auront trouvé leur stage, les élèves
pourront se rapprocher de leur professeur principal afin de prendre les conventions
de stage à faire remplir par l’entreprise.
Attention : Lors de leur stage, les élèves auront un rapport de stage à compléter,

mardi 04 juillet 2017 à l’oral de
présentation de leur stage. Stage et oral qui sont obligatoires.
rapport avec lequel ils devront se présenter le

Les modalités de cet oral vous seront communiquées et expliquées aux élèves avant
leur départ en stage.
Nous restons, bien sûr, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Les professeurs principaux de 4ème
Sous-couvert de Monsieur Evrard, directeur
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