Extrait du « Parcours Avenir » du lycée Pape Clément.
Niveau Terminal
« Confirmer ses choix d’orientation post bac »
-

-

-

Information approfondie et détaillée sur le portail ParcourSup : enjeux et stratégie des
vœux.
Communication des sources d'information et du calendrier (Salons, Forum, portes
ouvertes...)
Semaine de l’orientation au 1er trimestre
Organisation du « Forum des formations » (décembre) ouvert à tous les élèves de
terminale, ces derniers rencontrent des anciens élèves qui leur présentent leur
formation post bac.
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé : intervention de professionnels,
d’enseignants chercheurs et d’étudiants.
Les « Entretiens de l’excellence » à l’Université de Bordeaux : rencontres
d’intervenants dans les domaines suivants : Aéronautique et Espace, Agronomie et
environnement, arts et culture, Droit et Justice, Professionnels du Sport…il s’agit
d’encourager et de conseiller des élèves qui souhaiteraient emprunter une filière
d’excellence mais qui n’osent pas.
Semaine de l’orientation au 2nd trimestre
Liaisons avec les CPGE du lycée Montaigne, Eiffel, « Clésup » de Camille Julian et
du lycée Cabanis de Brive : présentation des classes préparatoires faite par les
professeurs et les étudiants ;
Présentation de prépa intégrées aux élèves des séries scientifiques.
Ambassadeurs étudiants : présentation par une association d’étudiants des parcours
à l’université de droit, AES, et gestion.
Visites au salon de l’étudiant.
Portes ouvertes dans les différents lycées dont le lycée Pape Clément.
Séance d'information technique sur la procédure ParcourSup au Galet : 1 heure
élève, classes regroupées par séries, au mois de janvier.
Séance d'information sur la procédure ParcourSup et l'après bac aux parents, 2
heures en soirée au Galet, (janvier).
Préparation en AP du salon de l’étudiant et de la journée du futur étudiant (Janvier)
Participation aux différents dispositifs comme « Immersion des lycéens à
l’Université », visite du CEA (spécialistes SPC)
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé : intervention de professionnels,
d’enseignants chercheurs et d’étudiants.
Réunion parents-professeurs début janvier.

-

Préparation des élèves aux concours des IEP, elle est ouverte aux élèves des séries
générales.

-

Favoriser l’acquisition des compétences à s’orienter : savoir faire des recherches au
lycée et à l’extérieur, renseigner Folios, devenir plus autonome, savoir prendre des
notes, développer le sens de l’engagement et de l’initiative dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé et de la construction de son parcours.

