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Votre régent, vos professeurs et les membres du SPOS vous aideront dans votre choix d’orientation
La loi prévoit en effet qu’à la fin de la classe de quatrième, le conseil de classe, en collaboration avec
le Service de psychologie et d’orientation scolaires, conseille, sous forme d’avis, les élèves dans le
choix de leur spécialisation.

Comment faire votre choix?
Vous allez vous poser les questions suivantes:
•
•
•
•

Quelles branches m’attirent particulièrement, et pour quelles raisons?
Quels sont mes points forts et mes points faibles?
Quels sont mes centres d’intérêt. Quels domaines professionnels pourraient me
convenir?
Qu’en pensent mes parents?

N’hésitez pas à consulter un membre du SPOS et/ou à contacter vos professeurs. Les professeurs
des branches principales des différentes sections (langues, mathématiques, biologie, sciences,
éducation artistique, géographie) pourront vous aider à vous situer par rapport aux exigences
dans les différentes branches. Les membres du SPOS vous aideront à situer vos intérêts et à̀
mieux vous connaître.

Informations










Tout au long de l’année, vos professeurs de langues, de mathématiques, de biologie, de
sciences et d’éducation artistique vous donneront des précisions sur les branches
principales des sections A, B, C et E.
Des professeurs d’économie, organiseront des séances d’introduction aux sections D
et G. Ces séances seront organisées sous forme de « Schnuppercours économie » qui aura
lieu au 2 e trimestre.
Certaines matières (langues, VIESO, …) se prêtent bien pour traiter le volet <orientation>.
Il se peut donc que l’un ou l’autre de vos professeurs aborde le sujet dans votre classe
dans le cadre d’un projet professionnel.
Vos parents seront invités à assister à une séance d’information lors de laquelle la direction,
des membres du SPOS et des professeurs titulaires des branches principales des différentes
sections donneront toutes les précisions utiles sur les parcours possibles.
<Fit For Life> sera organisé en commun avec l’association <Jonk Entrepreneuren> :

http://jonk-entrepreneuren.lu/program/fit-for-life/

La procédure
Le conseil de classe émettra un avis d’orientation provisoire à la fin du deuxième trimestre. Cet
avis vous sera communiqué avec le bulletin du deuxième trimestre.
Vous devrez communiquer votre décision au courant de la deuxième moitié du mois de juin.

Où trouver des informations supplémentaires?
La brochure publiée par le CPOS est disponible en ligne:
http://www.cpos.public.lu/publications/ orientation/secondaire_que_faire.pdf
Vous pouvez aussi vous soumettre à des tests ; certains sont disponibles au SPOS, d’autres sont
à faire via internet.
Liens pour des tests sur internet:
http://www.talentcheck.org disponible en français, allemand, anglais, italien, grec
http://www.berufskompass.at
Der <Berufskompass> ist die Orientierungshilfe für die Berufswahl. In zirka 20 Minuten
beantworten Sie 87 Fragen, die für die Berufswahl wichtige personen- und arbeitsplatzbezogene
Merkmale erfassen. Sie erhalten eine Liste von zu Ihnen passenden Berufsvorschlägen und eine
individuelle Auswertung ihrer Ergebnisse.
http://www.kledou.fr
Nous te proposons de prendre 10 minutes pour faire un test et obtenir ton profil de personnalité
ainsi qu’un bilan des métiers adaptées à tes goûts.

