Lycée Salvador Allende

————————————————————
Hérouville Saint-Clair, le 13 avril 2018

A l’attention des parents des élèves de Seconde

Objet : Orientation post-seconde / réunions sur la poursuite d’études après la
seconde (filières générales et technologiques) le 17 mai 2018.
Madame, Monsieur,
Le Proviseur
du lycée
Salvador ALLENDE
Dossier suivi par
Catherine ARGOUD-DAUDON
Téléphone
02 31 53 10 70
Télécopie
02 31 53 10 79
Mél.
ce.0141796b@ac-caen.fr
15, rue Guyon de Guercheville
BP 21
14201 Hérouville Saint Clair Cedex

Site internet
http://www.etab.ac-caen.fr/lyceesalvador-allende

Vous avez reçu le bulletin du deuxième trimestre de votre enfant et la fiche de
dialogue avec l’avis du Conseil de classe concernant l’orientation envisagée à la
rentrée 2018-2019.
Afin de compléter votre information concernant les choix d’orientation après la
seconde générale et technologique, Jeudi 17 mai 2018, nous vous proposons un
cycle de réunions sur les filières des baccalauréats généraux ES, L, S mais aussi
technologiques STMG, STI2D. Ces réunions seront animées par des
enseignants des différentes filières qui vous détailleront :
 Les pré-requis pour faire face aux exigences spécifiques de la Première et de
la Terminale d’une part, mais aussi pour assurer le cursus dans le Supérieur
 Les horaires du cycle terminale (classe de Première + classes de Terminale)
 La nature des épreuves en Première et en Terminale avec coefficients
 Les options en Terminale
 Les poursuites d’études dans le Supérieur et les débouchés
A des fins d’organisation, en raison de la capacité limitée de nos salles, je vous
demande de bien vouloir vous inscrire à l’aide du tableau ci-dessous et de nous
le renvoyer ou de le déposer au secrétariat de la scolarité, au plus tard le 20

avril 2018
Bien à vous,
Catherine ARGOUD DAUDON
REUNION POST-SECONDE JEUDI 17 MAI 2018
Nom et Prénom de l’élève :…………………
Classe :
Nombre de personnes présentes à la réunion

ES
STMG
18h15
19h00

L

S
STI2D
18h15
19h00
19h15
20h00

