
 

CAFE DES PARENTS  
Des 2ndes,  1ère & T 

Lycée IONESCO 

Tout sur l’orientation 

Que veut faire mon enfant après le Bac ? 
Sait-il comment y parvenir ? 

Etre parent d’étudiant, qu’est-ce que cela change ? 
Et si la formation choisie ne lui plaît pas ? 

Qu'est-ce qui change après le Bac ? 
Et s’il part étudier en province ou à l’étranger ? 

 

Pour éviter nuits blanches, questionnements 
métaphysiques et autres inquiétudes, 

 

Venez échanger avec des parents qui sont passés par là... 

Lors du CAFE DES PARENTS du Lycée IONESCO 
 

Le Samedi 20 janvier à 10h 
 

Des parents d'enfants qui ont passé le bac l'an dernier ou il y a 
quelques années vous feront bénéficier de leurs réflexions et 
de leur vécu et répondront à vos questions. 
 

• Formations universitaires sélectives, formations en alternance, 
BTS, DUT, prépas intégrées, prépas, formations universitaires... 

 
• Biologie, commerce, communication, droit, économie, langues, 

lettres, mathématiques, médecine, sciences politiques, etc. 
 

Samedi 20 janvier 2018 – 10h/12h 

Des Parents parlent aux Parents 
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