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Ecole secondaire de Saignelégier
A l'attention des parents des élèves de 10S

Delémont, le 31 octobre 2022

Après-midi « FORUM » pour les élèves de 10S

Madame, Monsieur,

Après l'école obligatoire, votre enfant pourra s'engager dans un apprentissage ou poursuivre des
études de formation générale.

Dans le but de mieux connaître ces formations et leurs débouchés, le Centre d'orientation
scolaire, en collaboration avec le Service de la formation postobligatoire et les écoles secondaires
du Jura, a lancé le programme « FORUM » destiné aux élèves de 10S.

Votre enfant est donc invité à faire cette activité prochainement, au sein de l'Ecole secondaire Le
Noirmont - Les Bois. Elle se déroulera

le mardi après-midi 22 novembre 2022

Lors de l'après-midi « FORUM », une partie permettra à votre enfant de découvrir l'ensemble des
établissements de formation jurassiens. Votre enfant sera ensuite dirigé dans trois ateliers qu'il-
elle aura choisis au préalable, avec la possibilité d'échanger avec la direction des écoles et des
apprenti-e-s et étudiant-e-s. Durant le cours d'EGS qui suivra cette journée, la thématique sera
reprise et complétée.

Le passage de l'école obligatoire à la formation est une étape décisive. Nous espérons que ce
programme permettra à votre enfant de faire un choix de formation. Par le présent courrier, nous
souhaitons vous informer de la démarche.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération.

Martial Courtet
Ministre de la formation, de la culture et des sports

Copie à :
M. Christophe Cattin, chef du Service de la formation postobligatoire ad intérim ,
M. Fred-Henri Schnegg, chef du Service de renseignement.


