Quelles sont les questions à se poser ?

Les professionnels de l’IJS :

Qu’est-ce qui m’intéresse ?
• À l’école ? Le français, les mathématiques , l’his-

toire …
• Dans la vie de tous les jours

•
•
•
•
•

Quels sont les stages qui m’ont le plus intéressé ?

Quel est le diplôme que je souhaite préparer ? CAP ;
Bac …

•
•

Institut de Jeunes Sourds
G. SIMOND, Directeur
D. LEFEVRE, Responsable Pédagogique
C. DUCOS, Responsable Service Educatif
P. LOUVENAZ, Assistante Sociale
Le Coordinateur du P.I.A.
Le Professeur principal
A-C BEREZIAT, Secrétaire

INFOS DIVERSES

Les partenaires :
•

Quels sont les métiers que j’ai envie de faire plus
tard ?

Quels sont les établissements susceptibles de m’accueillir ?

Association A.F.I.S

Chambre des métiers et de l’artisanat de
l’AIN : Mme Stéphanie PETROWITSCH, du service apprentissage
• Chambre de commerce et de l’industrie RHONE-ALPES : Mme Julie NISIO, développeur apprentissage / mission handicap

GUIDE DE
L’ORIENTATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Quel est le type d’accompagnement dont j’ai besoin ? IJS ; SSEFIS ; URAPEDA ?
Association A.F.I.S
Institut de Jeunes Sourds

Quel type de formation est-ce que je choisis ? Alternance ou formation continue ?

5 Rue du Lycée
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 22 66 85
Fax - sms : 04 74 22 12 23
@ : ijs@afis01.fr

Les rendez-vous à ne pas
manquer !

MEMENTO : LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
Périodes

De l’année scolaire
précédente
à Décembre

REFLEXION

Janvier

Février

Mars

STAGE ; FORUM DES METIERS

Je me documente
je me renseigne

L’IJS

Avril

PRE-ADMISSION

Mai

Juin

INSCRIPTIONS

Je contacte différents établissements
Je rencontre les responsables et je participe aux
journées d’admission
Fiche navette n°1

DOSSIER MDPH

DOSSIER MDPH
Fiche navette n°2

Vœux provisoires

Vœux définitifs

1

L’élève et sa
famille

2
3
Fiche navette n°1

DOSSIER MDPH

Fiche navette n°2

Vœux provisoires

Dossiers d’inscriptions

Vœux définitifs

La MDPH
DOSSIER MDPH

Les établissements

4

Dossiers d’inscriptions

1

En janvier, l’IJS me remet la fiche navette n°1 ; Je complète cette fiche navette n°1 sur laquelle j’indique mes vœux provisoires d’orientation et je la retourne à l’IJS

2

En février, l’IJS m’envoie le dossier MDPH. Je complète le dossier et je le retourne à l’IJS pour le 15 mars dernier délai

3

En avril, l’IJS me remet la fiche navette n°2 ; Je complète cette fiche navette n°2 sur laquelle j’indique mes vœux définitifs d’orientation et je la retourne à l’IJS

4

En mai et/ou juin, je complète les dossiers d’inscription et je les envoie dans les établissements que je souhaite intégrer

Juillet

AFFECTATION

