Cannes, le 4 octobre 2017
Objet : Accompagnement à l’orientation et bilan de potentiels

Madame, Monsieur, Chers parents,
Dans nos démarches d’accompagnement à l’orientation, nous rencontrons régulièrement des jeunes
dont le projet est peu ou mal défini. Pour les aider à mieux se connaître et identifier leurs points forts
nous souhaitons leur proposer au sein de l’établissement un dispositif spécifique en partenariat avec
un intervenant de confiance, opérateur agréé Potentialis1 et l’APEL2 via son BDIO3.
Le dispositif « Bilan de Potentiels » se déroulera, à Stanislas, en 3 étapes distinctes :
-Un test d’une durée de 4 heures constitué d’une série d’exercices très précis permettant à chacun de
repérer ses potentiels forts. Le test se fait par groupe de 8 élèves.
-Un entretien de synthèse individuel d’une demi-heure pour mettre en lien les potentiels de l’élève
avec les secteurs d’activités et les fonctions exercées envisagées.
-Un rendez-vous individuel de suivi avec le BDIO pour investiguer les formations d’enseignement
supérieur qui correspondent.
L’inscription se fait en déposant le bulletin ci-dessous.
Dès qu’un groupe de 8 élèves est constitué, les dates vous sont notifiées par email. Les 2 premières
étapes se feront soit le mercredi après-midi soit le samedi matin. La 3ième étape sur temps de pause
entre 12h et 13h30. Le montant du bilan est de 90€ payable à l’inscription.
En vous assurant de notre engagement à soutenir les projets de vos enfants, nous vous prions de
croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Karine Dufay
Directrice pédagogique
du cycle Terminal

Régis Brandinelli
Chef d’établissement
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Pour en savoir plus sur la méthode : http://www.mm2i-potentialis.fr/
APEL Association des Parents d’Élèves
3
Bureau Documentation Information et Orientation
2

……………………………………………………..  ……………………………………………
Coupon à remettre au secrétariat du lycée accompagné du chèque de 90€ à l’ordre de l'OGIS Toute
inscription vaut engagement financier.

Mon enfant……………………………………………..…………………….élève de la classe de ……………………souhaite
réaliser un bilan de potentiel et se rendra disponible pour les rendez-vous proposés.

Signatures des responsables :

