
 
 

 
 

 
Nantes, le 7 décembre 2016 

 
Objet : Itinéraire Talents Emploi  
  

Chers parents,  
 

L’Association ITE : "Itinéraire Talents Emploi" propose une démarche originale qui permet d'éclairer 
les talents personnels et innés de votre enfant pour lui permettre de mieux comprendre son mode de 
fonctionnement naturel et favoriser ainsi les choix d’orientation les mieux adaptés à son épanouissement.  
 
Ce test identifie le Centre de Gravité Professionnel d'une personne, élément très important dans une 
démarche d'orientation. Il permet d’apprécier les points forts de sa personnalité et ses lieux d’épanouissement. 
C’est également un support efficace de motivation.  

 
Les élèves passent dans l'établissement un test simple mais puissant qui fait ensuite l'objet d'un entretien et 
d'une restitution individuelle d'une heure en votre présence, lors de la dernière semaine de janvier. 
L'association ITE s'engage à accompagner le jeune si nécessaire jusqu'à sa sortie de l'établissement. 
 

Nous souhaiterions connaître votre décision quant à la participation de votre enfant à ce projet. 
 
 
Précisions pratiques : 

- Ceux qui auront répondu favorablement recevront une proposition avec des dates et des horaires pour 
l'entretien individuel d'une heure en compagnie de leur enfant. Vous êtes invités à en faire retour dans 
les meilleurs délais afin que nous puissions satisfaire au mieux vos souhaits. 

 
- La participation des familles s'élève à 120€, réglable par chèque à l'ordre du Lycée Blanche de 

Castille. Au dos du chèque, merci d'indiquer le nom et la classe de votre enfant. 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

C. GAUTIER      H. MAUDUYT 
Chef d'établissement.                                                         Adjoint Direction Lycée 

 
Coupon à transmettre à Monsieur Mauduyt 

 
Madame, Monsieur, …………………………………………………………. 
- Accepte (nt) que mon  enfant : ………………………..…………………….  participe au projet I.T.E. 
et règle par chèque la somme de  120 € pour une restitution individuelle,  
 
- Ne souhaite (nt) pas que mon enfant ………………………………prenne part au projet I.TE. 
 
Date :                                              Signature : 
 

       


