Hannut, le 12 janvier 2021

Chers Parents d’élèves de rhéto,

Votre enfant est dans la dernière ligne droite vers la fin de ses études secondaires. Certains
ont déjà fait un choix pour l’an prochain, d’autres se posent beaucoup de questions sur leur
avenir.
Pendant la rhéto, de nombreuses occasions sont offertes pour mettre au point un projet
d’orientation vers des études supérieures et une activité professionnelle. Cette année sera
évidemment spéciale, mais les opportunités ne manqueront pas. Ceci concerne tout le
monde, ceux qui savent déjà ce qu’ils veulent faire l’année prochaine et ceux qui sont encore
en recherche. Un champ infini de possibilités existe et une multitude de formations donnent
accès à de chouettes métiers et de belles carrières.
Au Collège, plusieurs événements sont en préparation, dont le Student Rally, soirée de
rencontres avec d’anciens élèves engagés dans des études supérieures ou professions. Cette
année, ces entrevues se feront virtuellement.
Dans les jours à venir, en présentiel, une animation du Centre PMS pendant une heure de
cours permettra aux élèves de réfléchir ensemble aux enjeux du choix, aux conditions de
réussite dans l’enseignement supérieur et aux stratégies de recherche d’une orientation.
En fin d’animation, un « mémo-rhéto » faisant la synthèse des références et des rendez-vous
importants de cette année sera distribué à chacun.
Dans les semaines qui suivront cette animation, les élèves qui en ressentiront le besoin
pourront prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe du CPMS pour un entretien
d’orientation plus personnalisé.
De plus, nous vous transmettons, via le lien ci-dessous, les renseignements concernant les soirées
d'info à distance organisées prochainement par le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de
l’UCLouvain :
https://uclouvain.be/fr/etudier/cio/nos-soirees-regionales-d-information.html

Nous ne pouvons que vous encourager à prendre le temps nécessaire pour accompagner
votre enfant afin de mettre son projet d’orientation au point et d’anticiper au mieux les
conditions d’étude et de travail qui se présenteront pour les années à venir.

Dans cette démarche, la communication entre les élèves et leurs parents nous semble
essentielle. Les parents peuvent apporter leur soutien, éclairer, conseiller, guider,
notamment, et peut-être, mettre en relation avec des adultes de leur entourage pour
échanger sur leur expérience personnelle et professionnelle.
Les professeurs sont aussi présents pour répondre aux questions, éclairer et apporter leur
soutien.
Dans cette projection au-delà de la rhéto, nous vous souhaitons, chers Parents, une
fructueuse collaboration avec votre enfant dans la recherche d’un parcours scolaire et de vie
avec enthousiasme et confiance en l’avenir.
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