
Bourges, le 12 novembre 2012

Le Directeur académique des services de l’éducation 
nationale, Directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale du Cher

à

Madame, Monsieur

Parent d'élève de 3éme inscrit dans un des collèges 
du Cher 

Objet : invitation pour le « forum de l’orientation »  - décembre 2012 - 

Le « forum de l’orientation » du Cher se tiendra à Bourges  les 7 et 8 décembre 
prochains. Ce forum est en accès libre et gratuit. Son but principal est la présentation 
des poursuites d'études pour les lycéens et collégiens du département. 

En tant que parents d'élèves de 3ème de collège, vous pourrez prendre sur place 
toutes les informations sur la suite d'étude de votre(vos) enfant(s) en échangeant avec 
des responsables d'établissements, des enseignants et des professionnels associés 
aux  établissements  de formation.  Les  exposants  vous  présenteront  dans  le  détail  
l'ensemble  des  parcours  scolaires  et  vous  informeront  sur  leurs  pédagogies,  les 
objectifs de la formation, les suites d'études et l'insertion professionnelle visée. Vous 
pourrez également prendre des informations sur  les coûts réels des études et  les 
aides possibles pour leurs financements (bourses, logements, matériels...)

Toutes  les  voies  de  formations  seront  présentes  (formations  scolaires  initiales, 
formations en alternance, formations par l'apprentissage pour des cursus allant  du 
CAP  à  Bac  +  8).  Les  professionnels  du  réseau  d'Accueil  et  d'Information  pour 
l'Orientation vous recevront et vous conseilleront au mieux dans vos démarches et 
vos questionnements. 

La thématique retenue cette année lors du forum est la « mixité ». En effet : tous les 
métiers sont mixtes. Vous pourrez profiter de la forte présence des établissements 
du  supérieur  pour  entamer  avec  votre(vos)  enfant(s),  il  n'est  jamais  trop  tôt,  une 
réflexion à plus long terme.

A noter : une conférence sur les différentes voies de formation dans l'enseignement 
supérieur  est  programmée  le  samedi  8  décembre  2012  de  9H45  à  10H45  dans 
l'amphithéâtre du Muséum (attenant au forum). L'entrée est libre et gratuite. 

Les  projets  scolaires  s’envisagent  longtemps  à  l’avance,  votre  participation  est 
essentielle pour que votre enfant puisse exercer en toute maîtrise ses choix d’avenir.
 
Partageant avec vous cette responsabilité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mon sincère dévouement.
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