
Bourges, le 16 novembre 2017                                                                     

Madame, Monsieur   

Forts du succès des précédentes éditions, le forum de l'orientation de Bourges maintient son objectif 
principal de présentation des poursuites d'études pour les collégiens et lycéens du Cher.
 
Cette nouvelle édition se déroulera au Pavillon d'Auron à Bourges (accès libre et gratuit) les :

vendredi 8 décembre 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 19h,
et

samedi 9 décembre 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 16 h30.
Les thématiques retenues cette année sont : 

• l’innovation, la recherche et les métiers d’avenir au travers du pôle Campus des Métiers
et  des  Qualifications  « Mécatronique,  Matériaux  Int elligents,  Capteurs  &  Objets
connectés »,

• la mixité dans les métiers  
• l’égalité des chances entre les filles et les garço ns.

En tant que parents d'élèves, vous pourrez prendre sur place toutes les informations sur la poursuite 
d'études de votre enfant en échangeant avec des responsables d'établissements, des enseignants et 
des professionnels associés aux établissements de formation.

Les exposants vous présenteront dans le détail l'ensemble des parcours et vous informeront sur leurs 
pédagogies, les objectifs de la formation, les poursuites d'études et l'insertion professionnelle visée. 

Vous pourrez également prendre des renseignements sur les coûts réels des études et les aides 
possibles pour leurs financements (bourses, logements, matériels...).

Toutes les voies de formations seront présentes (formations scolaires initiales, formations en 
alternance, formations par l'apprentissage pour des cursus allant du CAP à Bac+8).

Les professionnels du Service Public Régional d'Orientation vous accueilleront et vous conseilleront au 
mieux dans vos questionnements et vos démarches. 

Une conférence aura lieu à 11h00 et à 14h00 le samedi 9 décembre au Muséum
• La nouvelle procédure d’entrée post-bac d’entrée da ns l’enseignement supérieur  

présenté par M. A. SCHEELE - Service académique d’Information et d’Orientation du Rectorat 
et Mme C. DELLE-LUCHE, Directrice du Centre d’Information et d’Orientation de Vierzon

Afin de faciliter votre visite et de conserver les informations recueillies auprès des professionnels, vous 
pourrez bénéficier gratuitement de l’application numérique : «   trouversonecole » téléchargeable sur vos 
smartphones. Un stand est prévu à l’accueil et des guides resteront à votre disposition pour vous 
familiariser avec ce service.
En complément de la préparation à l’orientation et à la visite du forum au sein des établissements, votre 
participation est essentielle dans l’élaboration du parcours de formation de votre enfant,  afin qu’elle ou il
puisse exercer en toute maîtrise ses choix d’avenir.

Les services de l’Education nationale, l’ensemble des équipes en établissement et les partenaires de 
l’école seront tous mobilisés à vos côtés au forum de  l’orientation de Bourges où nous aurons le plaisir 
de vous retrouver pour vous accompagner dans la réussite du parcours de votre enfant.

 Olivier COTTET

                                                                          Inspecteur d'Académie,
                                     Directeur académique des services

                                                                          de l'Education nationale




