Le blog de l’orientation est à votre disposition
« Le blog de l’orientation » est consacré aux questions relatives à l’orientation scolaire. Il est
principalement destiné aux familles (élèves, parents d’élèves …), mais aussi aux professeurs (en
particulier les professeurs principaux), conseillers d’orientation …
Le but est d’offrir GRATUITEMENT un espace d’échanges sur les questions d’orientation que
vous pourriez vous poser, ainsi que sur diverses questions d’actualité éducative en lien avec
l’orientation
Pour y exprimer vos points de vue, poser des questions, demander un conseil, obtenir un
renseignement précis… nous vous invitons à vous connecter (prestation gratuite) sur :

http://conseilsdeclasse.letudiant.fr
Marche à suivre :
1) Tapez « http://conseilsdeclasse.letudiant.fr »
2) Vous pouvez:
Choisir, parmi les articles proposés sur la droite de l’écran à la rubrique
“orientation”, celui qui vous concerne (“s’orienter après la classe de 3e”,
“ s’orienter après la classe de seconde”, « s’orienter après la classe terminale”,
« s’orienter au lycée professionnel », « s’orienter dans l’enseignement supérieur »,
ou tout autre proposé).
Ou cliquer, sur la ligne du haut de page, sur la rubrique « Présentation »
3) Après avoir lu l’article choisi (ou directement si vous le préférez), déroulez les
commentaires qui figurent à la suite de l’article choisi, et posez votre question ou
faites part de votre commentaire en fin de liste : un espace encadré est prévu
pour cela.
4) Pour trouver la réponse, vous cliquerez à nouveau sur l’article choisi pour poser
votre question. Vous serez prévenu du moment où cette réponse sera en ligne.
L’animateur de ce blog est Bruno Magliulo, Inspecteur d’académie honoraire, spécialiste des
questions concernant l’orientation et fin connaisseur du système éducatif. Il parcourt chaque
année la France pour y faire plus de 150 conférences, aussi bien dans le cadre des salons de
L’Etudiant, que dans des établissements d’enseignement scolaire et supérieur ou sur demande
d’associations de parents d’élèves, de chefs d’établissements, de professeurs …. Il met en
outre en œuvre une importante activité de formation continue des professeurs sur le thème de
la prise en charge de la démarche orientation par les personnels enseignant et d ‘éducation.
Il est l’auteur, dans la collection L’Etudiant, de :
- Parents d’élèves, vos droits (comment faire appel ? Comment solliciter un redoublement
volontaire ? Comment contester une évaluation ? …)
- Pour quelles études êtes-vous fait ? (avec des tests et grilles d’auto analyse)
- 100 questions/réponses pour bien s’orienter
- Que faire avec un bac ES ?
- Bien choisir sa formation à l’université (avec ou sans APB)

En librairie scolaire ou sur le site http://boutique.letudiant.fr
Et, dans la collection « Pour les nuls » : « APB pour les nuls »

