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Demain, le Forum des métiers
pour les élèves de 3ème et du lycée
Comme chaque année, l’EFHM organise son forum des métiers à l’attention des élèves dans le cadre
de leurs activités liées à l’information sur l’orientation.
Le forum des métiers du 7 février s’adresse à tous les élèves de 3ème, de 2nde et de 1ère, soit au total 100 élèves tout rond.
Sous la houlette de Soibahate Issilamou, CPE, en collaboration avec les
professeurs principaux des classes concernées, plus de 40 professionnels
qui ont répondu présents seront répartis sur 5 sites (salles 3, 4,
informatique et polyvalente, et CDI).
Ils représenteront 12 domaines d’activités parmi lesquels pourront
circuler les élèves : architecture et BTP ; industrie et énergie ;
journalisme et édition ; commerce et transports ; santé ; banque et
finances ; droit, justice et armée ; cosmétiques, coiffure, stylisme et
artisanat ; restauration et hôtellerie ; social ; enseignement et fonction
publique ; communication.
Les élèves auront préparé les questions qu’ils poseront à leurs
interlocuteurs à l’aide d’un « guide de questions pour la découverte d’un métier » qui leur a été remis au préalable. ■

Cycle terminal : une réunion d’information sur
l’homologation pour les parents du lycée
Hier après-midi, une réunion dédiée au projet d’homologation des classes de 1ère et de terminale était
organisée à l’attention des parents d’élèves, en présence de plusieurs enseignants.
L’École Française Henri Matisse est homologuée par le ministère français de l’Éducation nationale de la petite section
jusqu’à la 2nde. Cette dernière l’a été pour la rentrée 2017. Afin de permettre aux élèves d’envisager une scolarité complète sur place jusqu’au
bac, il nous reste à faire homologuer le cycle terminal.
Le dossier, qui doit obtenir l’aval du poste diplomatique avant d’être
transmis, est très étoffé, argumenté et justifié, et la demande doit suivre
une procédure précise en respectant un échéancier et des conditions qui
le sont tout autant.
C’est pourquoi les parents des élèves du lycée – dont une quinzaine
étaient présents – étaient invités à partager tous les tenants et aboutissants
de l’homologation : ce qu’elle apporte, les conditions d’éligibilité, les
multiples critères à respecter, les engagements à tenir, l’organisation pédagogique à prévoir pendant toute la période transitoire. À ce propos s’est posée la question des modalités d’enseignement :
convention avec le CNED ou enseignement direct ? – avec les conséquences sur les examens et les poursuites d’études
post-bac. ■

L’agenda

07/02 Forum des métiers ● 13/02 AS : tournoi de basket-ball et handball interétablissements ● 16/02 Oral blanc de français (1ère) ● 18/02 Conseil de cycle (1er
degré) ● 20/02 AS : tournoi de football inter-établissements ● 22/02 Brain storming
sur le plan stratégique de l’APE (parents) ● 26/02 CCPL (recrutement résidents) ●
27/02 Début des vacances (reprise le 13/03)

