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NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES 

 

 
Objet : orientation des élèves de 3

ème
, 2

nde
, 1

ère
 et CAP 

 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

En prévision des conseils de classe de fin d’année, les professeurs principaux vont 

prendre contact avec les parents des élèves concernés par les procédures d’orientation. En 

fonction de la situation de chacun, vous serez peut-être amenés à formuler des vœux 

d’orientation et les professeurs principaux vous demanderont de compléter des documents 

indispensables à la saisie informatique des vœux  des élèves. 

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour nous remettre les documents :  

- Soit vous complétez les documents pdf modifiables numériquement et vous 

les retournez au professeur principal par mail,  

- Soit vous imprimez les documents et : 

 Vous les envoyez au lycée par la poste (mais les délais de distribution 

du courrier peuvent être longs) 

 Vous les déposez dans la boite à lettres du lycée 

Dans tous les cas, les documents doivent nous parvenir avant le mardi 2 juin, dernier 

délais. Les vœux des élèves seront alors saisis dans une application informatique. Un 

récépissé vous sera ensuite transmis pour vérification et signature.  

Je vous remercie de veiller au strict respect des dates de remise des documents, il en 

va de l’orientation de votre enfant. 

Le professeur principal est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 

accompagner dans ces démarches. N’hésitez pas à le contacter par mail. En cas de 

difficulté, vous pouvez également appeler le lycée.  

Comptant sur votre vigilance dans ces démarches importantes pour votre enfant, je 

vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Michaël MARIET  

Lycée professionnel 
Denis Papin 
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