
Bienvenue

à l’ES Le Noirmont



lundi 17 novembre 2014, 19h00

Séance des parents ESN

Accueil 
Organisation générale de la soirée

Quelques informations de la direction: 
- - les congés 
- - les stages 
- - rappels modalités de passage/transitions 
- - les accès et formations sec II 
- - séances d’informations et inscriptions sec II
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Informations générales des maîtres de modules 10 et 11S
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3 Rencontres individuelles en ES1 / ES2 / ES3

19h45-21h00
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Présences dans les salles

1er étage, 3e porte à droite

1er étage, 2e porte à droite

1er étage, 1e porte à droite



Modalités pour la partie 3 
Entretiens individuels

 Les portes de classes restent ouvertes: se     
sentir libre d’y entrer; 

 Les enseignants sont à disposition dans les classes; 

 Prière de respecter la durée des entretiens (10 minutes); 

 Merci d’attendre son tour avec fair-play; 

 Pour patienter, servez-vous des boissons et biscuits servis. 

 Si la problématique le nécessite, veuillez s’il vous plaît 
agender un autre rendez-vous ultérieurement; 

➡ + d’efficience / + d’efficacité / - d’attente



STAGES

CONGÉS

• en 9 et en 10 S, de préférence sur temps de vacances, pas sur temps 
scolaire;  

• en 11S, permission sur temps d’école à raison de 5 jours maximum en 
principe (LS art 126 al.3) ;  

• demande motivée et information à l’école le plus tôt possible;  
• ne compte pas comme absence (id. examens) (OS art 133);  
• pas au-delà de Pâques en 11S sauf cas exceptionnel;  
• en 11S, priorité aux stages débouchant sur une place 

d’apprentissage;  
• le COSP (Mme Camille Caillet) est à disposition à Saignelégier, Rue 

Bel-Air 5 (032/420 34 70);  
• Permanences à l’ESN 1x / mois environ;  
• Forum 2015 en mars aux Breuleux pour 10S.

๏ OS art 93, 2x 1/2 jour par année scolaire sans justificatif, 
annonce 10 jours avant;  

๏ Sinon, demandes de congés pour motifs justifiés: délai 30 
jours —> compétence en principe à la direction pour 3 jours, à 
la CESFM jusqu’à 5 jours, au-delà SEN (OS art 93 / LS art 48);  

๏ documents officiels ESN dans le cahier accueil, dans les 
classes ou sur le site internet.



Modalités de transitions à l’ES
règlement d’orientation du 9 juillet 1999 / 410.111.3
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source: COSP: http://www.jura.ch/DFCS/Orientation-scolaire-et-professionnelle-et-psychologie-scolaire-COSP.html

http://www.jura.ch/DFCS/Orientation-scolaire-et-professionnelle-et-psychologie-scolaire-COSP.html


Voies d’accès post scolarité obligatoire



Délais d’inscriptions

lycée La Chaux-de-Fonds: 4 mars 2015 
lycée Porrentruy: 4 mars 2015 

ESTER/CIFOM:4 mars 2015  
CEFF: 4 décembre 14 + examens janvier 15 

infos aux parents et élèves de l’ES

lycée La Chaux-de-Fonds: 8.12.14 20h00 + 14.01.15 20h00 
lycée Porrentruy: 10.01.15 9h00-16h00 
ESTER /CIFOM: voir tableau ci-dessous 

CEFF: 10 novembre 14 (industrie - formations plein temps)  
à février 2015 (commerce)



Merci pour votre écoute


