
 

 

Madame, Monsieur, 

Connaissant le rôle important que l’UPEL joue auprès des familles du Lycée Chateaubriand de Rome, et 
sachant que l’orientation des jeunes est de plus en plus compliquée,  je me permets  d'attirer votre attention 
sur notre site www.connectorientation.com 

En ligne depuis janvier 2016, notre site est né de la constatation que l'orientation des jeunes est source de 
stress, d'angoisses d'autant plus grandes que la famille vit hors de France et que le recours à l'aide de 
professionnels s'avère plus difficile (barrière de la langue, évolution de l'enseignement supérieur français, 
méconnaissance de certaines filières etc..) 

Bien sûr, les lycées français proposent à leurs élèves un espace d'écoute et un grand nombre d'outils 
mais pour certains élèves cela n'est pas suffisant. 

Notre volonté est donc d'apporter aux jeunes et à leur famille des informations claires, précises et actualisées 
sur la poursuite d'études supérieures en France. 

Le site www.connectorientation.com propose donc : 

> Un test gratuit d'orientation avec un débriefing offert en visioconférence par coach spécialisé en 
orientation scolaire (tous RNCP) 

> Des informations claires, précises et actualisées 

> Un service d'aide à l'orientation en visioconférence = tout à portée de main à domicile sans perte de 
temps pour le jeune 

> Un suivi personnalisé adapté à chaque jeune = travail à partir de ses goûts et de ses valeurs pour 
renforcer sa motivation  

> Une aide au cas par cas pour les démarches administratives (constitution des dossiers, lettres de 
motivation ciblées, en français ou en anglais, préparation à l'entretien...) 

Nous répondons à un vrai besoin et sommes persuadés que la présentation de notre site pourrait être une 
information vraiment intéressante pour vos adhérents. 

 Visitez notre site et n'hésitez pas à nous contacter si  vous souhaitez de plus amples informations. 

  
Bien cordialement, 
 
Myriam MORIN BUROS 
Présidente CONNECT’Orientation 
Tél. +33 7 69 68 74 35 
 


