Plan étudiants 2018
Lycée Polyvalent Vaucanson
Orientation des élèves de terminale

Principales mesures du plan étudiant
• Deux professeurs principaux en classe de terminale pour
accompagner individuellement les élèves dans la
construction de leur projet d'études
• Intégration dans l'année de terminale de deux semaines
dédiées à l'orientation pour tous les élèves
• Examen approfondi par le conseil de classe du projet
d'orientation de chaque élève
• Une nouvelle plateforme plus simple et plus transparente
parcoursup
• 10 voeux maximum et non hiérarchisés pour éviter les
choix par défaut
• Meilleure connaissance des attendus pour réussir dans la
filière souhaitée
• Prise en compte du profil de chaque lycéen et de ses choix

Calendrier

L’année de terminale (1)
• Deux professeurs principaux pour chaque
classe
Accompagnent les élèves dans leur réflexion
Informent les élèves
Synthétisent les avis des équipes pour le conseil
de classe du 2ème Trimestre
Se répartissent le suivi des élèves (selon leur
spécialité si un PP pour chaque sinon le critère qui
leur sied)

classe

civilité

nom pp1

prénom pp1

civilité

nom pp2

prénom pp2

TS1

Monsieur

CUBERTAFON

JeanChristophe

Madame

MANTELIN

Céline

TS2

Madame

BECKER

Violaine

Monsieur

VIAL

Jean-Paul

TSTI1

Madame

RECH

Jennie

Madame

BOFFETTI

Eliane

TSTI2

Monsieur

FUSILLIER

Guy

Monsieur

OLIVARES

José

TSTI3

Monsieur

LANDRIEU

Benoît

Monsieur

PROD HOMME Rodolphe

TSTI4

Madame

RACT

Stéphanie

Monsieur

MITCHELL

Yannick

TSTI5

Monsieur

FAVRE

Christophe

Madame

PECH

Marjorie

TPMEI

Madame

BENDJEDDOU Salima

Monsieur

MESMIN

Olivier

TPSEN

Monsieur

CHAPPAZ

Maxime

Madame

BATTI

Olfa

TPLP-MEI

Monsieur

LAUMONIER

Stéphane

Monsieur

DESHAYES

Luc

TPTU-PLA

Monsieur

HESSAS

Malik

Monsieur

PAIN

Stéphane

L’année de terminale (2)
• Deux semaines de l’orientation pour préparer
les élèves
– En décembre
– En février
Sans banaliser les semaines, en s’appuyant sur ce qui
se fait déjà et ce qui est déjà prévu (forum, salons,
visites, séances avec le psyEN, séances en petits
groupes pendant les heures d’AP…)

L’année de terminale (3)
• Des outils pour informer les élèves et recueillir
leurs vœux
– Au premier trimestre, la fiche dialogue
– Au deuxième trimestre, la fiche avenir
– Un site dédié : http://www.terminales20172018.fr/
– Une plateforme pour les vœux parcoursup

Chronologie du fonctionnement de
parcourssup
• Du 15 au 22 janvier : ouverture de la
plateforme pour consultation
• Du 22 janvier au 13 mars : saisie des vœux par
les élèves (10 vœux maxi non classés)
• Du 14 mars au 31 mars : saisie des avis par les
enseignants, les PP, validation par les conseils
de classe

• Du 1er avril au 21 mai : analyse des
candidatures par les établissements d’accueil
• Du 21 mai à fin septembre : retour des
réponses aux élèves, choix des élèves
(interruption de la procédure pendant la
semaine du bac) et inscriptions dans les
établissements d’enseignement supérieur

Les avis portés sur les fiches avenir
• Chaque élève a 10 vœux maxi donc 10 fiches
avenir ? (1 vœu = 1 formation sélective ou non
dans un établissement donné)
• Chaque diplôme sera défini par des attendus
• Chaque professeur devra comparer dans sa
matière les compétences de l’élève avec les
attendus de la formation demandée
• Le professeur principal fera la synthèse
• Le conseil de classe examinera tous les vœux de
chaque élève et donnera un avis

Le traitement des vœux par
parcoursup
• Toutes les réponses négatives seront transmises à
l’élève + 2 réponses positives de type
– oui
– oui si cad oui avec des modules de remise à niveau

• L’élève aura 1 semaine pour choisir entre les deux
réponses positives : il répond « oui » (définitif) ou
« oui … » (en attente de mieux). A la fin, il ne doit
rester que 1 seul oui, qui correspond à la
formation dans la quelle il sera inscrit

Pour les établissements d’accueil
• L’élève qui élimine un oui est barré de la liste
et c’est un autre élève qui le remplace
• Seuls les élèves ayant répondu oui peuvent
s’inscrire
• Les inscriptions ont lieu jusqu’en septembre

Pour les élèves pris nulle part
Une commission présidée par le Recteur
examinera les cas d’élèves sans solution et leur
proposera des places vacantes dès la fin du bac

Pour les élèves ayant choisi oui si
L’université proposera des modules de
remédiation pour les élèves qui n’ont pas le
niveau attendu ou pas eu la formation en
adéquation avec celle demandée

Au lycée Vaucanson
• Pas de création d’évènements particuliers (salon de
l’étudiant, forum des 1ères et terminales le 7 février)
• Accompagnement des élèves sous forme de sessions
en classes entières autour
– De la découverte de terminales2017-2018
– De la découverte de parcoursup

Problématique des élèves de bac pro :
Réunion le 18/01 pour les élèves partant en stage et 3 rv
avec les PP pour suivi des vœux des élèves pendant le
stage
Réunion la semaine du 22/01 pour ceux revenant de
stage

• Modification du calendrier des conseils de
classe
– Du 26/02 au 15/03 : 1ères GT, 2ndes pro et GT
– Du 20/03 au 30/03 : terminales pro et GT (1
conseil par soir)
– Pour préparer les réunions parents prof en 1ères
et terminales professionnelles, le relevé de notes
+ fiche alerte + fiche dialogue seront envoyés aux
familles début janvier

• Création d’un conseil d’orientation avant le
conseil de classe avec le PP, la CPE et le chef
d’établissement (1ères et terminales)

• Modification du calendrier des examens
blancs
Pas d’examens blancs entre le 12 et le 30 mars
2018 pour permettra aux enseignants de
remplir les fiches avenir.

