Éducation à l'orientation
Annexe 2 – S'informer sur un établissement

Prénom :
Nom :
Classe :
Date :

Où trouver des informations ?
Plusieurs sites vous permettront de trouver des informations utiles :
http://www.onisep.fr
Les sites des établissements scolaires

L'établissement
●

Nom et adresse de l'établissement

●

…................................................................................................................................................
Quel est le type d'établissement (lycée GT, pro, des métiers, polyvalent, des métiers...) ?
Est-il public ou privé ?
…................................................................................................................................................

●

●

●

●

●

●

Comment se rendre dans ce lycée depuis la gare de Cormeilles ? Combien de temps
faut-il ? (voir le site www.vianavigo.fr)
…................................................................................................................................................
Quand se déroulent les prochaines journées portes ouvertes ?
…................................................................................................................................................
Quels sont les noms du Proviseur, du Proviseur adjoint ?
…................................................................................................................................................
Combien comporte t-il d'élèves ?
…................................................................................................................................................
Existe t-il un internat ?
…................................................................................................................................................
Quelles sont les formations proposées ?
…................................................................................................................
…................................................................................................................
…................................................................................................................
…................................................................................................................
…................................................................................................................
…................................................................................................................

●

Quels sont les taux de réussite au bac ?
…................................................................................................................
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La filière de formation
●

Quel est le nom du diplôme préparé et de la formation ?

●

…................................................................................................................................................
Combien de candidats et combien de places étaient disponibles l'an dernier (voir le
document Bacs Professionnels)

●

…................................................................................................................................................
Quels sont les matières et les coefficients qui comptent pour entrer dans cette filière
(voir le document Bacs Professionnels) ?

●

●

●

●

●

●

…................................................................................................................................................
La formation est-elle de type scolaire ou en alternance ?
…................................................................................................................
Des stages sont-ils prévus durant la formation ?
…................................................................................................................
L'établissement propose-t-il des poursuites d'études après ce diplôme ?
…................................................................................................................
Si non, quelles poursuites d'études sont envisageables ?
…................................................................................................................
Quelles sont les principales matières dans cette filière ?
…................................................................................................................
Quelles sont les métiers envisageables avec ce diplôme ?
…................................................................................................................

