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Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant termine l’école primaire et découvrira 
bientôt l’enseignement secondaire.  Au cours de 
cette année, l’équipe du Centre PMS réalisera une 
animation et distribuera deux feuillets « Pour Mieux 
S’y retrouver » aux élèves de 6ème année. 
 
Ce sera l’occasion : 
 d’informer votre enfant sur la structure du 

secondaire 
 de prendre le temps d’écouter ses 

interrogations 
 d’ouvrir ses horizons 
 de réfléchir à son orientation 

L’orientation, 
c’est... 

Réfléchir à ses choix 

Etre autonome dans 
ses décisions 

L’Aptitude à trouver 
son chemin 

Comprendre son 
environnement 

 N’hésitez pas à en parler avec votre enfant! 
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Le soutenir … 
 

 En planifiant avec lui son 
horaire de travail et son temps 
d’étude. 

 En vérifiant en temps voulu la 
remise de ses travaux . 

 En suggérant des « façons » 
d’étudier. 

 En l’aidant à se préparer aux 
examens. 

 En lui permettant d’aller 
jusqu’au bout de ce qu’il 
entreprend. 

 En organisant un lieu d’étude. 
 Etc... 

L’encourager ! 
 

 En s’intéressant à ce qu’il 
fait, ce qu’il pense, ce qu’il 
vit, … 

 En mettant en évidence 
ses efforts, ses points 
forts. 

 En développant sa 
confiance en soi. 

 En allant aux réunions de 
parents. 

 En s’informant sur les 
attentes des enseignants. 

 Etc... 

Votre enfant pourra profiter de l’encadrement de 
son titulaire, ses professeurs, ses éducateurs...pour 
acquérir plus d’autonomie et trouver sa propre 
méthode de travail. 
Bien sûr, il aura toujours besoin de votre soutien et 
de vos encouragements. 

Dès à présent, nous souhaitons pour votre fils ou votre 
fille, un bon succès dans sa scolarité future, à la rencontre 
de ses aspirations et de ses rêves personnels. 
 

L’équipe du Centre PMS 2 de Tournai. 

Dans chaque école secondaire, une 
équipe P.M.S. est présente. 
Elle poursuit la réflexion sur le projet 
scolaire et professionnel. 
N’hésitez pas à la contacter…  
Vous trouverez toutes les coordonnées 
des centres P.M.S. sur  le site 
www.enseignement.be 

Nouvelle étape, nouveaux repères ... 

Quelques idées... 


