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NOUS DANS
LE
PROCESSUS
DE
PANDEMIE

Bonjour, nous sommes de retour avec le premier
Bulletin SPécifique de l'année académique 20202021 ....
En tant que service d'orientation et de conseil
psychologique, nous travaillons avec tous nos
efforts pour maintenir notre communication avec
vous pendant la période pandémique qui a
commencé avec la propagation du virus covid-19.
Dans ce numéro nous aimerions partager avec vous
nos travaux prévus pour la période pandémique.
RENCONTRES INDIVIDEULLES ET EN GROUPE
Nous organisons des réunions individuelles et en
groupe avec nos élèves et parents en prenant des
rendez-vous, comme avant.
HEURE DE REHBERLİK

SPécifique a
consacré le premier
numéro de cette
année aux travaux
du Service
d'orientation
pendant le
processus de
pandémie

Publicitions
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Conformément au programme que nous avons
préparé avec le/la professeur/e de rehberlik pour
l'heure de rehberlik, nous réalisons des activités
en fonction des niveaux de la classe.
PUBLICATIONS
Notre revue de psychologie SPécifique, que vous
lisez actuellement, et SPot , qui présente des
informations sur l'enseignement supérieur en
pratique, soutenues par des éléments visuels,
seront nos publications que nous préparons plus
fréquemment pendant la période pandémique et
que nous partagerons avec vous.
GROUPES DE PARTAGE SPONTANÉS
Nous organisons des réunions spontanées, où nous
pouvons
nous
réunir
et
partager
nos
connaissances, notre expérience, nos sentiments
et nos pensées, séparément pour nos élèves et nos
parents.
RADIO PULCHERIE
Nous préparons et partageons avec vous des
contenus adaptés à Radio Pulchérie, qui est le
moyen le plus agréable de faire entendre nos voix.
DÉVELOPPEMENT
ADOLESCENTE

ÉMOTIONNEL

ET

PÉRIODE

En plus de nos activités pour que nos élèves
reconnaissent et expriment leurs émotions, nous
aurons également des présentations pour les aider
à connaître leur période d'adolescence et à
comprendre leurs changements mentaux et
physiques.

PROGRAMI D’INTEGRATION AU LYCEE
Nous continuerons notre programme d'orientation
scolaire en ligne avec les activités que nous avons
préparées pour nos nouveaux élèves et parents.
PRÉPARATION A L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE EN TURQUIE

Système d'examen YKS 2021 et processus de
candidature, examen interne et processus de
candidature
de
l'Université
Galatasaray,
informations actuelles sur les universités et les
professions, etc. Nous nous préparons à partager les
sujets avec des événements en ligne afin que nos
élèves et nos parents puissent suivre de près durant
le processus de pandémie.
PRÉPARATION
L'ÉTRANGER

A

L'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR

À

Nous organisons des événements en ligne sur les
séminaires nationaux de l'enseignement supérieur,
sur le processus de candidature et d'admission en
France et à l'étranger, sur les réunions avec les
anciens élèves, etc.
ORIENTATION PROFESSIONNEL
La journée des diplômés, les réunions avec les

membres SP de l'université, le processus de sélection
OPC / OPE, les techniques de mesure et d'évaluation
à utiliser dans l'orientation professionnelle, les
présentations sur les choix de filière, feront
également partie des activités que notre service
d'orientation effectuera en ligne pendant la
pandémie.
Jusqu'aux jours où nous partagerons à nouveau le
même environnement face à face;
-Nous continuerons à communiquer avec vous à l'aide
d'appareils et de méthodes de communication tels
que la messagerie électronique, Google Meet et le
téléphone.
- Lorsque vous signalez vos demandes de nous
rencontrer, nous déterminerons la date du rendezvous dans les plus brefs délais et vous en
informerons.
- En fonction de vos besoins, vous pouvez demander
une rencontre avec les autres conseillers
psychologiques de votre choix en plus de votre
responsable de niveau.
Nous vous souhaitons de protéger votre santé physique
et mentale ...

