Le 18 décembre 2017

Objet : Plan étudiants et Parcours Sup - Orientation et affectation post baccalauréat
A tous les Elèves de terminales,
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves de terminales,
Les élèves de terminales ont engagé leur réflexion et doivent dès maintenant préparer leur orientation vers l’enseignement
supérieur.
Pour cela, le dialogue a débuté avec les professeurs principaux et Mme Collette Psychologue de l’Education Nationale
(conseillère d’orientation) par le biais du dossier de préparation à l’orientation que tous les élèves ont complété début décembre
et sur lequel ils ont indiqué leurs premiers vœux.
Le conseil de classe du premier trimestre a émis un avis et des conseils quant à ses premiers vœux. Vous en avez pris
connaissance.
Nous vous adressons un dossier d’information relatif au processus d’orientation vers l’enseignement supérieur :
•
•
•
•
•

Le « Plan étudiants » qui vise à mieux accompagner les lycéens dans leurs choix d’orientation, présenté en 20
mesures
Le Plan étudiants : « Un meilleur accompagnement vers le supérieur » : vous en trouverez une présentation détaillée
et le calendrier de cette année de terminale 2017 - 2018
Le livret conjoint Onisep-Université de Lorraine « Après le bac, quelle formation choisir » : une présentation des
différents types d’études, de formation
Le livret « Je teste mes connaissances sur l’enseignement supérieur »
Le livret « Conseil de classe fiche avenir » où figurent des indicateurs sur les filières les plus demandées par les
élèves de terminales

Tous les élèves de terminales ont parallèlement été destinataires il y a quelques semaines du guide Onisep « Entrer dans le
sup après le bac » rentrée 2018.

Avec la mise en place du « Plan Étudiants » deux sites internet sont mis à la disposition des élèves et des familles
pour vous aider dans vos choix

www.terminales2017-2018.fr
Ce site propose aux lycéens de terminale de découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des différentes
filières pour préparer progressivement leurs choix. 5 étapes pour les aider à construire leur parcours après le bac.

www.monorientationenligne.fr
L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers.
Lycéens, étudiants, parents, vous pouvez les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.
T SVP

Un forum des formations
Un forum des formations aura lieu pour tous les élèves de terminales le vendredi 26 janvier au matin. Les élèves pourront y
rencontrer des étudiants, des représentants de différentes formations….
Une réunion d’information destinée aux parents d’élèves
Une réunion d’information portant sur le Parcours Sup destinée aux parents d’élèves de terminales aura lieu le vendredi 26
janvier à 17h30 au lycée. Une invitation vous sera transmise à la rentrée.
Les portes ouvertes dans les établissements d’enseignement supérieur
Les informations relatives aux journées « portes ouvertes » dans les établissements de l’enseignement supérieur seront
transmises aux élèves. Il est très important qu’ils s’y rendent afin de rencontrer les enseignants, découvrir les lieux et les
conditions d’études, les compétences attendues, les perspectives offertes par les formations….
Vos interlocuteurs pour tout échange, conseil et rencontre
Les professeurs principaux :
• Terminale ES1 : Madame Rémy et Monsieur Monterrin
• Terminale ES 2 : Messieurs Leick et Moll
• Terminale S1 : Madame Filippini
• Terminale S2 : Madame Budzinski et Monsieur Minotti
• Terminale STMG1 : Madame Duval
• Terminale STMG2 : Monsieur Klein
Les conseilleres principales d’éducation peuvent être également être vos interlocuteurs.
Madame Collette, psychologue de l’Education Nationale (ex-conseillère d’orientation) :
Présente le lundi dans l’établissement, prise de RV auprès du bureau Vie Scolaire.
Calendrier
Les professeurs principaux et Madame Collette rencontreront les élèves et/ou les parents à leur demande de la rentrée des
vacances de fin d’année au 14 février ; les élèves devront avoir arrêté leurs projets de vœux pour cette date.
Du 15 février au 21 février, une dernière phase de dialogue avec les élèves dont les projets incertains.
Vacances d’hiver du 22 février au 10 mars.
Les élèves devront avoir positionné leurs vœux définitifs pour le retour des vacances le lundi 11 mars.
Fin de la saisie des vœux le mardi 13 mars.
Chaque élève doit s’engager dès maintenant avec conviction dans sa réflexion quant à ses choix d’études pour l’an prochain.
Il doit effectuer des choix ambitieux et réalistes, vers des formations où il a de réelles chances d’y réussir et de s’y épanouir
pour à terme, une insertion professionnelle réussie.
Pour cela, chaque élève de terminale doit se donner les moyens de réussir cette dernière année de lycée et préparer les
échéances de fin d’année en s’investissant avec sérieux dans sa scolarité pour construire des savoirs et des compétences qu’il
mobilisera dans sa formation future.
Les vœux exprimés doivent être le fruit des choix des élèves et nous les accompagnerons dans la conctruction de leurs
projets.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Pour l’équipe éducative
E. ROYER
L’ensemble des documents est disponible en ligne sur l’Espace Numérique de Travail Place et sur le site du lycée :
http://ent-place.fr/

et

https://www.georges-delatour-nancy.fr/

