
 

          SEPTEMBRE 2019 

Mon nom est Karine Gaultier, je suis conseillère d'orientation au lycée et en charge des orientations Post-BAC en 

France. L'orientation est une décision importante dans la vie de nos enfants et suscite des débats/interrogations au 

sein des familles. Je suis là pour vous aider. 

Chaque mois, je vous ferai parvenir une newsletter afin de vous tenir informé de l’actualité du département 

« Orientation ». Vous y trouverez également les ressources et les renseignements, par niveau. Les dates des 

événements vous seront communiquées via le site Rochambeau, la newsletter et Pronote. 

Je me réjouis de travailler et d’accompagner vos enfants durant cette nouvelle année scolaire. Je suis à votre 

disposition pour toute information complémentaire, via email gaultierk@rochambeau.org ou par téléphone au 301-

530-8260 ext 254. 

Bonne rentrée à tous et à très bientôt ! 

 

CALENDRIER – RÉUNIONS  

9 Septembre – 13h30-15h20  

Elèves de Terminales ES/L 

L’enseignement supérieur en France 

16 Septembre – 13h30-15h20   

Elèves de Terminales S 

L’enseignement supérieur en France 

18 Septembre – 8:30-10:30 
Parents – CDI 
Petit déjeuner de rentrée de l’orientation 
 

25 Septembre – 19h00  

Parents - Auditorium  

Les études Post-BAC en France : Présentation 

 

SECONDE  

L’année de seconde est déterminante pour l’orientation. Elle est riche en découvertes et connaissances de soi et du 

monde. Mon objectif est d’aider vos enfants à réfléchir et à construire leur projet personnel et professionnel. Nous 

travaillerons donc régulièrement ensemble, durant cette année scolaire, sur différentes thématiques.  

Choix des spécialités pour la classe de première (orientation scolaire) : réunions informatives et rencontres 

individuelles pour définir le projet de chacun tout au long de l’année : connaissance de soi, différentes filières 

d’orientation après la seconde et après le bac… 

Stage en entreprise: 9 jours de découverte du monde de l’entreprise (date à confirmer : fin mai –début juin) ; 

préparation de deux rapports de stage (mai et juin) et d’une soutenance orale, notés. J’animerai, chaque mois, une 

réunion (dates à consulter dans Pronote) pour aider les élèves dans leur recherche de stage. Ainsi, nous travaillerons 

sur le choix du secteur d’activité, la recherche d’entreprises du dit secteur, la lettre de motivation, le CV, la relance 

email et la recherche de stage. 

mailto:gaultierk@rochambeau.org


PREMIÈRE  

Pour l’année de première, mon ambition est d’offrir à vos enfants une vision plus concrète et réaliste du monde du 

travail et de les sensibiliser aux enjeux et échéances de l’orientation. Nous travaillerons notamment sur la 

connaissance de soi et leurs projections sur l’orientation.   

Réunion par classe ou niveau : Présentation des différents domaines (Sciences Politiques, Commerce, Ingénieur, 

Droit…) 

Votre implication et votre participation (présentation de votre secteur d’activité ou de votre métier) sont précieuses 

et sont les bienvenues. En associant les parents aux démarches d’orientation, nous améliorons l’accès à 

l’information. 

TERMINALE  

L’année de Terminale est entièrement dédiée à l’orientation dans l’enseignement supérieur : choix d’une filière de 

formation, sélection des universités/écoles, réalisation des dossiers d’inscription, préparation aux concours écrits et 

oraux… 

Tous les élèves seront informés sur les possibilités qui s’offrent à eux en Post-BAC lors des deux réunions du 9 et 16 

septembre – 13h30-15h20 : Présentation de l’enseignement supérieur en France, US, Canada et UK; calendrier des 

candidatures post bac,...  

Je rencontrerai les élèves en rendez-vous individuels à leur convenance. N’hésitez pas à me contacter pour prendre 

Rendez-vous. 

Réunions par classe organisées une fois par mois (consulter pronote) afin de travailler avec les élèves sur leurs 

candidatures : liste de vœux, choix universités, lettre motivation, CV, parcoursup, projet de formation motivé…  

FELICITATIONS!  

Bravo à la promotion 2019 pour ses Excellents résultats au baccalauréat et les intégrations dans de prestigieux 

établissements français : Lycée Henri 4, Sciences Po Paris, Bachelor de Polytechnique, ESCP Europe, IESEG, ESPOL, 

Sorbonne Université, Dauphine, … 

RESSOURCES 

Site internet Rochambeau | Rochambeau Website 

http://www.rochambeau.org/page.cfm?p=666 
 

Parcoursup 

https://www.parcoursup.fr/ 

Pronote 

http://pronote.rochambeau.org/parent.html 

Midi des élèves : conférences d’intervenants (professionnels ou écoles/universités) à l’heure du lunch (calendrier à 

définir selon les disponibilités des intervenants). J’encourage vivement à vos enfants à y participer ! 

Brochures et Fascicules : à disposition dans mon bureau. 

Website pour l’orientation : Accessible via le portail du CDI – CIDJ. 

Rendez-vous individuels : du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30. 

Communication d’informations via Pronote, Rochambeau News, site Rochambeau 

Réunions d’informations en matinée : les petits déjeuners de l’orientation (calendrier à venir) 

Quoi de neuf pour l’orientation ? Revue de presse mensuelle sur pronote et Rochambeau news (parution le 9 de 

chaque mois !) 
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