
Bulletin d’inscription Cogito’Z Marseille Année scolaire 

2019-2020 
 

Cogito'Z Projector - 22 Boulevard Verd – 13013 Marseille - 04 91 21 05 04  

E-mail : cogitoz@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com  

 

Spécial Parents 

♦ ♦ ♦ 

Nos adolescents et l’orientation :  

Comment les accompagner au mieux ? 

Vendredi 10 janvier 2020 de 18h à 20h  
Au centre Cogito’Z Marseille - 22, Boulevard Verd, 13013 (Métro M1 : station St Just)         

 

 

 

Soirée pour parents d’adolescents de la 3ème à la terminale 
« Mon ado a du mal à savoir ce qu’il aime, ce qui l’attire » 

« Mon ado ne veut pas parler d’orientation » 

« Mon ado ne connaît pas du tout les filières, les métiers » 

« Mon ado a des difficultés d’apprentissage » 

« À l’approche du bac, mon ado est démotivé » 

« Mon ado a choisi un projet irréaliste » 

« Mon ado n’a pas confiance en lui et en ses possibilités » ... 

 

Cet exposé sera suivi d’un temps d’échange et de questions.  

✓ 3 paliers d’orientation : fin de 3ème, fin de 2de, terminale. Quelles sont les informations essentielles à 

avoir en tête pour s’orienter au mieux à chacune de ces 3 étapes ? 

✓ Comment, en tant que parent, accompagner au mieux son adolescent dans la réflexion puis dans les 

décisions à prendre ? 
 
Participation : 10 euros    

 

Contact : 04.91.21.05.04 | Les participants sont enregistrés au fur et à mesure de la réception de leur bulletin 

d’inscription dans la limite des places disponibles.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon d’inscription accompagné du règlement à retourner à : 

Cogito’Z Projector – 22 Bd Verd – 13013 Marseille. 
Merci de renseigner ce bulletin dans sa totalité. 

 

 

 

 

 

Nom et prénom du ou des parent(s) : ………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

Classe : …………………………………………………..   Est-il (elle) patient(e) du centre Cogito’Z ?  Oui      Non 

Tél : ………………………………………………………..   Mail : ………………………………………………………………… 

 

Je joins à ce bulletin le règlement suivant (à l’ordre de Cogito’Z) :  

• 1 chèque de 10 € qui sera encaissé en janvier 2020. 

 
Date :                                     Signature :  
  

Inscription pour vendredi 10 janvier 2020 (de 18h à 20h) 

NOS ADOLESCENTS ET L’ORIENTATION : COMMENT LES ACCOMPAGNER AU MIEUX ?  


