Conseiller d’orientation
Chers élèves du LFA,

Chers parents,
La question du choix d’un métier et des études pour y parvenir devient de plus en
plus importante à mesure que se rapproche l’échéance du bac. Il est tout à la fois
important et judicieux de s’intéresser suffisamment tôt aux différentes voies qui s
‘offrent à vous après le lycée.
En tant que conseiller d’orientation de l’Agentur für Arbeit (équivalent de Pôle
Emploi), j’interviens , depuis 2019-2020, au LFA. En temps normal, j’organise
dans les différentes classes des forums d’orientation pour présenter aux élèves les
nombreuses possibilités qui existent ; je suis également présent le mercredi au
LFA pour répondre aux questions des élèves lors d’entretiens individualisés.
Voici quelques-unes des questions qui me sont régulièrement posées:
Qu’est-ce qui va se passer pour moi après cette année scolaire ou
après le bac ?
Comment trouver la formation ou les études qui me conviennent?
Quelles sont les formations ou les études possibles?
Dois-je plutôt entreprendre une formation ou des études? Puis-je faire
les deux?
Où trouver ce qui me convient? En Allemagne, en France, dans un
autre pays ou dans plusieurs pays à la fois?

Quand dois-je faire quelque chose et quoi? A quelles dates ou à quels
délais dois-je prêter attention?
Quelles sont les alternatives à mon voeu de métier?
Quelles possibilités s’offrent à moi si je souhaite faire une année de
césure? (FSJ, FÖJ, Au Pair etc…. )
Où puis-je m’informer?
Quelles aides financières existent?
Comment écrire une bonne lettre de candidature?
Quelles sont les conditions d’accès requises?
…
Ce sont naturellement les élèves eux-mêmes qui décident des questions ou des
thèmes qu’ils vont aborder avec moi. Nos entretiens restent confidentiels.
L’aide à l’orientation est neutre et gratuite. Les entretiens peuvent se dérouler
indifféremment en allemand ou en français. Grâce à mon bon réseau de
contacts avec des personnes et des institutions allemandes et françaises, je suis
en mesure d’obtenir toutes sortes d’informations complémentaires.
Depuis le printemps 2020, je ne suis malheureusement plus en mesure d’assurer
mes heures de présence hebdomadaire au lycée. Je vous propose donc en
attendant l’alternative suivante:
Entretien téléphonique & par visio – sur rendez-vous
Nous pouvons échanger par téléphone ou par visioconférence.
La visio a pour avantage que nous pouvons aussi nous voir et que je peux
faire un partage d’écran pour vous montrer des informations ou des sites
intéressants.
La visio se fait grâce à un outil vidéo propre à la Bundesagentur für
Arbeit. Il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce soit sur votre
portable (Software ou application) , vu qu’il s’agit d’un outil basé sur un
navigateur.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous.
Je vous recontacterai alors pour que nous fixions un rendez-vous précis.
Naturellement, j’ai très hâte de vous retrouver au lycée dès que cela sera
possible.

En tant que conseiller d’orientation à la Agentur für Arbeit, Julien Robichon a des
connaissances et compétences à orienter dans le système de formation et
d’études en Allemagne. Les entretients sont également possible en langue
française. Pour les renseignements concernant les études supérieures en France,
prière de vous adresser aux CIO de Forbach ou de Sarreguemines ou de consulter
le site www.onisep.fr.
Cordialement,
Julien Robichon
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Prénom:

Classe:

Date de naissance:

Nationalité:
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CP & Ville:

Numéro de téléphone:

Adresse e-mail:

Entretien téléphonique Visioconférence

Date souhaitée (facultatif):

Message:
Code de sécurité:

J'ai pris connaissance de la déclaration de protection des données de ce site. En
soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées
pour permettre de me recontacter.
Envoyer

