Salon virtuel « spécial parents »
du samedi 14 au dimanche 22 novembre 2015

Comment accompagner mon enfant dans ses choix d'orientation ?

PROGRAMME DES CONFERENCES
SAMEDI 14 à 14h30
Comment aider mon enfant dans ses choix d’orientation ?
Intervenants :
George Asseraf, directeur de l’Onisep
Grand témoin : Jean-Louis Auduc, ancien directeur des études (1993-2011) de l’IUFM de Créteil,
Sophie Cluzel, présidente de la FNASEPH (Fédération Nationale, des Associations au Service des Elèves
Présentant une situation de Handicap)
Un-e représentant-e de la FCPE
DIMANCHE 15 à 14 :30 Spécial parents de collégien. Construire son projet d’études et professionnel après
la classe de 3e : quelles démarches ? quels outils ? quelles ressources ?
Intervenants :
Evelyne Blin, Inspectrice chargée de l’Information et de l’Orientation, académie de Versailles
Un-e professeur-e principal-e
Philippe Souweine, expert éducation, UNAF (Union Nationale des associations Familiales), directeur du Village
de la Chimie
LUNDI 16 à 13 heures Spécial parents de lycéen. Construire son projet d’études et professionnel après le bac
: quelles démarches ? quels outils ? quelles ressources ?
Intervenants :
Sandrine Puppini, CSAIO-Déléguée Régionale Onisep Champagne-Ardenne
Annick Soubaï, directrice du CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne
Patrick Dugenne, trésorier national de la PEEP
MARDI 17 à 13 heures Spécial parents de lycéen - APB 2016 : mode d’emploi
Intervenants :
Françoise Palliod, directrice-adjointe du SAIO de l’académie de Paris
Un-e proviseur-e de lycée
Guillaume Dupont, administrateur national de la FCPE
MERCREDI 18 à 13 heures Salon, mode d’emploi : comment préparer et exploiter sa visite d’un salon
d’orientation ? Spécial parent de collégien
Intervenants :
Virginie Cousin, Déléguée Régionale-adjointe, Onisep Ile-de-France
Béatrice Langlois, conseillère d’orientation psychologue au CIO Médiacom
Martine Carré, APPEL nationale
JEUDI 19 à 13 heures Salon, mode d’emploi : comment préparer et exploiter sa visite d’un salon
d’orientation ? Spécial parent de lycéen
Intervenants :
Graziana Boscato, directrice de CIO, réseau Euroguidance
Martine Vanhamme-Vinck, directrice du CIO Médiacom
Isabelle Tardé, FAPEE, Déléguée générale
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