
 

 

Soirées de « préparation aux entretiens » 
du Lycée Notre-Dame-de-Boulogne 

 

 

Chers Parents, 

Comme chaque année, l’APEL du Lycée Notre-Dame-de-Boulogne propose aux 

élèves de Terminale et aux parents d’élèves du Lycée (toutes classes 

confondues), de participer à des séances de préparation aux entretiens que 

nombre d’élèves devront maîtriser dans un futur proche, sans oublier le Grand Oral, 

nouvelle épreuve du BAC. 

Ces entretiens se déroulent en français mais peuvent également se dérouler en 

anglais, tant pour les élèves que pour les jurys. 

Ces soirées de préparation aux entretiens dédiées aux élèves de Terminale 

rencontrent un grand succès, encore plus marqué depuis l’année dernière avec le 

Grand Oral.  

Nous avons donc besoin d’un grand nombre de parents pour les jurys. 

C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons pour être membre du jury 

en participant à l’une ou aux deux soirées prévues les : 

- mardi 25 janvier 2022 (19h - 22h) 

- mardi 15 février 2022 (19h - 22h) 

Nous vous informons que : 

1. l’élève est volontaire et se prépare à l’entretien, 

2. au cours de cet entretien, l’élève devra se présenter ainsi que ses projets 
devant un jury de deux ou trois parents d’élèves, 

3. à l’issue de cet entretien, un retour est fait à l’élève, 

4. la durée de l’entretien est de 15 minutes, 

5. un guide du déroulé de l’entretien vous sera transmis pour vous préparer.   

Les entretiens se déroulent dans la bienveillance, la bonne humeur et le respect 

des règles de confidentialité et d’éthique, garanti par une charte disponible sur le 

site de l’APEL LNDB (www.apel-lndb.org). 

 

http://www.apel-lndb.org/


 

 

 

Les parents ayant fait passer ces entretiens les années précédentes ont tous été 

enchantés par cette expérience. Ils ont particulièrement apprécié d’avoir pu poser 

un nouveau regard sur les jeunes de l’âge de leurs enfants. 

Quelle que soit la classe de votre enfant, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire 

partie d’un jury. 

Pour cela, nous vous remercions de vous inscrire avant le vendredi 7 janvier 2022 

en renseignant le formulaire disponible sur le site www.apel-lndb.org ou via le lien 

suivant : 

Inscription des parents aux jurys des soirées de préparation aux entretiens  

 

Vous recevrez une confirmation pour la soirée que vous aurez choisie et 

toutes les indications utiles pour mener à bien ces entretiens côté jury. 

Pour tout renseignement complémentaire contacter directement l’équipe APEL : 

apel.lndb@gmail.com  

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous traversons, cette soirée se déroulera 

soit en présentiel au sein du Lycée soit en visio-conférence (vous aurez juste à 

cliquer sur un lien pour y accéder). Cependant, nous privilégions le présentiel pour 

une meilleure mise en situation. 

En vous remerciant par avance de votre participation à cette initiative enrichissante 

pour nos jeunes. 

Bien cordialement, 

L’équipe de l’APEL Notre-Dame-de-Boulogne 
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