Deux semaines pour s'orienter
MERSCH le Iycee Ermesinde propose deux semair)es d'orientation jusqu1au vendredi
22 mars durant lesquelles les eleves pourront ech'anger avec des professionnels.

D

ans Ie cadre des deux semaiDe plus, dans Ie cadre de l'oriennes de l'orientation «Beruffer , tation 'professionnelle, les ¢Ieves
stell en sech vir» (Les professionnels de 6e, une troisieme edition
se presentent) commencees hier et d'echange avec des patrons ou prose tenant jusqu'au 22 mars au lycee fessionnels est organisee. Cet
Ermesinde it Mersch, il est envisage echange aura lieu Ie mardi 19 mars
de familiariser les eleves avec diffe- de 8 h it 16 h 30.
rents metiers et domaines d'etudes.
Le vendredi 22 mars aura lieu une
Le personnel du lycee veut leur joumee d'orientation pour les ele'montrer des professionnels it l'ceu- ves du ,cycle superieur ainsi que
VIe auxquels ils donneront la possi- ceux des 4e• Le matin, un poo~ de
bilite de travailler dans Ie hall de sept intervenants de domaines aussi
varies que la medecine ou Ia logistil'~tablissement. n s'agira de presenter leur metier en montrant des que offrira des ateliers OU les eleves
exemples et d'eveiller un interet pourront approfondir leurs interets
pour leur travail. lIs proposeront et connaissances dans deux domaides petits ateliers pour transmettre nes qui les passionnent. L'apresIe gout de ce qui les passionne dans midi aura lieu une conference sur la
leur metier entre 11 h 30 et 14 h SO. situation economique du Luxem-

bourg par un membre de la Chambre de commerce.
Parmi les intervenants de la journee, des entreprises, mais aussi Ie ministere de lajustice, Ie Fonds national
de la recherche, l'UnLlu et bien d'autres.
Le lycee Ermesinde est un lycee public autonome it plein temps. Son approche pedagogique se base sur
l'identification et Ie renforcement
des interets et des talents des eleves
en vue de leur orientation. Cette approche s'est confirmee ces dernieres
annees par d'excellents resultats des
eleves du lycee Ermesinde tant au cycle moyen de l'enseignement secondaire technique qu'au cycle superieur
de l'enseignement secondaire.

Les eleves ont deux semaines pour
decouvrir les differents metiers.

