
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

            Année 2015-2016 
 

 

Programme d’information sur l’orientation des élèves de 3ème  
 

Le collège Kervihan organise un programme d’information des élèves et des parents avec le lycée de Cornouaille à 

Quimper, le lycée Pierre-Gueguin à Concarneau, le lycée Brehoulou à Fouesnant, le lycée Chaptal à Quimper et le lycée 

Thépot à Quimper. Ce programme est mis en œuvre avec ces partenaires ainsi qu’avec Mme Queré, nouvelle Conseillère 

d’orientation psychologue et les sept professeurs principaux de 3ème. 

 

Ce programme est le suivant pour l’année scolaire 2015-2016 : 

  

A l'attention des élèves 

 

- Le lycée de Cornouaille qui est le lycée de secteur de tous les élèves à l’exception de ceux de La Forêt-Fouesnant 

fera une intervention d’une heure devant 4 classes puis 3 classes pour tous les élèves dans l'amphithéâtre le vendredi 

15 janvier. 

 

- Le lycée Pierre Guéguin qui est le lycée de secteur des 18 élèves de La Forêt-Fouesnant interviendra devant ces 18 

élèves et les volontaires des autres communes mi-janvier  à 13H00. 

 

- Dans le cadre des « midis de l'orientation », sur l'heure du déjeuner : présentation des lycées Bréhoulou, Chaptal et 

Thépot ; des filières professionnelles d’établissements du bassin pour des élèves volontaires ou désignés. Cela se fera 

de façon identique pour des rencontres avec des professionnels, le Centre de Formation des Apprentis, le Centre 

d'Information et de Recrutement des Forces Armées et d’autres acteurs utiles…). 

 

A l'attention des parents 

 

- Réunion le 12 novembre 2015 de 18h00 à 19h15 avec pour thème : Le Diplôme National du Brevet (DNB) dont 

l’épreuve orale d’histoire des arts, l’orientation et les stages en entreprise (15 minutes environ par point). 

 

- Une soirée d’information avec Mme Queré, Conseillère d’orientation psychologue et la direction est programmée le 

jeudi 25 février janvier à 18h00. Cette réunion permettra de présenter l’offre de formation post 3ème ainsi que les 

procédures d’orientation et d’affectation. 

 

- Une soirée d'information avec les lycées à recrutement départemental (Bréhoulou, Chaptal, Thépot) le jeudi 03 

mars à 18h30. 

 

- Une soirée d'information avec les lycées du secteur : Cornouaille et Pierre Guéguin le lundi 29 février à 18h30. 

 

A retenir :  Le forum des lycées publics aura lieu le samedi matin 30 janvier dans un lycée quimpérois. 

          

Les élèves et leurs parents peuvent prendre rendez-vous avec la Conseillère d’orientation au collège (cahier 

de rendez-vous à l’accueil). Il est également possible de se rendre au CIO de Quimper, avec ou sans rendez-

vous, même pendant les vacances scolaires. 

 

        Alain Troëlle, Principal. 

 

 

Vous pourrez suivre cela dans les espaces Orientation et Agenda de notre site internet. 
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