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De la ohase de hiérarchisation desvceuxjusqu'a la phase cl'adrn sson' les.conse s dAnne Laurent-
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Votre erfart a iusqu'âu31nâi
pour modifier L'ordre de ses

væux. Età.e stade, pasq!es'
tion de se censurer llLdolt
mettr€ en première Positlon sa

formation préférée, comPatible

avec son profilet son projet.

f appllcatlon examlne, en effet,

Les iandldaturesdans L'ordrc et

slle premiervceu esi sati5fait,

tous Les autre§ de ranginférietrr

sont annulés. mportant I les

établissernerts, tant d'ac.ueiL

que d'orlglne, ne.onnaissent
pas Le classementeffectué Par

Do7au9 mai,volre enfant dolt

vérlfierque ses do5sle15 PaPier

ont bien été récePtlornés Parl€s

établGsenrenc demandés. Si ce

n'est pasle casdans L'un d'eux,

ll doiise metùe diredernenten
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ElLesont lleu du13âu18iuin,du

2Tiuinau02iüitletetdu14a!19

iuitlet. lLya plu5ieurs réPorses

posslbles. HYPothèse n'1 |

comme Laformatlon ProPosée

convient à votre enfant, itdit
"Oui défi niilf ". H)/Pothè§e n'2 :

ilaunepropositlor d'admission

seulementsur sonvæu 4et Les

troi5 premleÉ i'ort Pas étÉ re

teius. ll répond'0ul défi nitif",

caron neluier fera Pasd'autres
Hypothèse n'l: ila ui€ PrôPo

sition d'admissior surson qua-

ùièmevæu etlLesten Lisie d'at_

tentepourLetroi§ième.Soltildit
''Nor,rnai§"parequ'ilÉjettela
proposition touten mairtenant

sa candldature Poursonvæu
rnleux placé (attention toute
fois carilrisque de ne rien obte

rirL),soitll réPond "oui, mal§".

llaccepteaLors, Pourl inslant,la

propositloi, mais §e réserve le

droit dÊ prendre L'autre forma

lionsion Lalui ProPose,lolSde

la deuxièrne ou de la troisième
phase d adm issio n. Atie ntior :

tartq!'ili'aura Pasdoiné de

réponee déflnitive, iL devra

se .onnecter à chaque Phase
d admlsslôr sous Peined'être
consldéré comme démiseloi
naire. Parailleurs.toute réponse

déf initive est obligatoiretrrent

suivie d'une inscriPtion admi
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Sivotre erJani ou vous_

mêmechângezd'ad€sse

téléphoneen courcde
procéduÉ, Pensez bien
àlernentionnerdans le

du BD , soli en aliant 5ur niernet, chez

euxou au collège,.haque êLève dispo§ant

.l'un identiflani Lui permettant d'accéder

aux !nformêtions du c DJ. ces §éances

s'adressent à tous les colLÉgien5, mais les

6" et Le§ f sontLesplusdeirandeurs' ,»
PFOPOS BECUEILLIS PAF CAÀiILLEVEBSEL

« Lorlentation est un sujet sérieux

que les collégier§ doiventtoutefois

aborder avec plaisir. Pourtenterd v pârve

fir,j€ commence par Le5 Prerdre parpetits

groupes et Leur distribue des rôLes. L'"s

uns sont.hargés de bâtir une entreprise,

Les âutres de re.ruter une per§onne p0ur

rr ,, JE FAls FAIRE DES JEUX DE RÔte aux colLÉctelts "

"'â-#: 
o' ro sour ,e BD, O 'rLêrion o or'êoê \o-Ô L '

clu Bon Accueil, àlvlonteux(84) quis'estouvenà a renlrée et qu'ilacréé

Àe n à Z. persuaOe Oe t'utllité de sa mission, lly est présent quai.e deml

lournées par semaine.

ur poste, tandi§ que d aut
préeentenl pourur ef tr€iler d'enrbauche'

Le débat §'engage entre eux et, en séné

ral. cela fonctiorne bien, étari donné le!'r

goût pour l'oral. Une fois Leur curlosité

évellLée, iLs §ont aLôrs plus en.Llns à se do

.umenter. soit en.onsultant les das§eurs
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