
 
Petits conseils (de parents qui sont déjà passés par là) …aux parents qui  ont 
des enfants au lycée et dont le principal sujet de conversation à table pourrait 
-être l’orientation, non, non, non …. 

PAS DE STRESS : rien de sert de stresser, il faut partir à point . Petite courses de 
fond, où tout s’organise tranquillement. 

S’ORGANISER  
Dès la seconde, je conserve et organise 
les différents documents et je garde à 
l’esprit un certain nombre de choses. 

Je rappelle (sans mettre de pression) à 
mon fiston ou à ma fille    qui est en 
première que les notes de première 
comptent et qu’elles sont importantes 
pour le dossier. 

L’année de terminale doit être la plus 
sereine possible car l’enfant doit préparer 
le bac et travailler dans les meilleures 
conditions. Donc règle d’or : j’anticipe 
entre le première et la terminale ! 

 

AU SUJET DES PORTES OUVERTES : 
Profitez au maximum de la classe de première pour faire les 
journées "portes ouvertes”. 
Assister à des journées portes ouvertes suppose du temps et un 
peu d’argent. Pensez à bien sélectionner vos journées en 
fonction du projet de votre enfant. 
Pour les établissements auxquels votre enfant tient vraiment, la 
journée portes ouvertes peut vraiment être importante. Pour 
certaines écoles, prépas etc... il est même recommandé d’y aller    

avec son dossier. 



ENTRE LA PREMIERE ET LA TERMINALE 
• Côté parents 
	  
- Entre la 1ere et la Term visiter les écoles pressenties , surtout celles en dehors 
de la France . Une bonne source d'idées pour les destinations estivales de voyages 
familiaux! 
- Classer les bulletins des classes de seconde, première et terminale et 

rassemblent les différentes pièces justificatives (diplômes, attestations, 
certifications, lettres de recommandation) 

- Etablir le calendrier pour les dates limites du dépôt des dossiers (studylink, 
parcoursup, dépôt dossier écoles etc…) 

• Côté enfants 
- Mettre un point son CV et ses différentes lettres. 
- Réfléchir tranquillement  aux parcours qui l’intéressent.  
- Etablir des listes parcoursup et hors parcoursup pour la France, et regarde les 
formations à l’étranger (Suisse, Pays-Bas, Angletterre et autres...) et il choisit 
raisonnablement.  
- Prévoir de faire une journée d’intégration dans l’établissement si une scolarité 
aux Pays-Bas est envisagée.  

L’ANNEE DE TERMINALE 
• Examens, concours, oraux etc… 

- L’enfant peut être amené à passer des examens écrits et des oraux. C’est donc 
important de bien choisir parce qu’il ne pourra pas se préparer à tous les 
examens.  
- Une fois la sélection effectuée, renseignez-vous sur les spécificités de l’examen 
ex : quel type d’épreuves ? 
- Un parcours l’intéresse ? Qui a déjà fait ce parcours ? Qui peut nous renseigner 
sur le type des épreuves etc… 

PROFITER DE TOUT CE QUI EST PROPOSÉ PAR LE LYCEE VAN GOGH 
Nous sommes dans un établissement qui a une réelle dynamique et expertise en 
matière d’orientation : c’est une chance ! parce que nos enfants sont 
accompagnés. 

• 	Je prends rendez-vous avec les personnes qui peuvent nous conseiller 
(Conseiller d’orientation, Proviseur du lycée, ) 

• Je néglige pas le fait que mon enfant, en dehors de la structure familiale est 
souvent amené à réfléchir à son orientation …il avance de manière 
personnelle dans se réflexion 

• Je profite des entretiens de terminale et des forums de l’orientation ou des 
métiers.  

• Bien lire tous les documents envoyés par l’établissement sur le sujet  

L’année de première et de terminale sont de jolies années qui permettent 
de beaucoup échanger avec son enfant. On le voit généralement se 
transformer et adopter des comportements responsables. C’est simplement 
intensément chouette. Alors bonne préparation à tous ! 


