
Le « plan étudiants »
accompagner chacun vers la réussite

5 décembre 2017
Informations destinées aux professeurs principaux 

de Terminales du Lycée Eiffel de Gagny

Ressources : 
Le plan étudiant en 20 mesures 30/10/17
Réunion académique 17/11/17
Vademecum à destination des chefs    

       d'établissement et des Professeurs Principaux

Sous réserve de modifications et de précisions ultérieures



Le « plan  étudiants » 

● Mieux accompagner l'orientation au lycée
● Un accès plus juste et plus transparent 

dans le supérieur
● Une offre de formation post-baccalauréat 

sur-mesure et rénovée
● Des conditions de vie étudiante au service 

de la réussite
● Un engagement financier de l'Etat



2 Professeurs Principaux
● Aide à l'orientation dès décembre            

tutorat et accompagnement personnalisé
● Conseils et appréciations aux conseils de 

classe : 

- fiche dialogue au 1er trimestre

- fiche avenir au 2ème trimestre
● « Semaines de l'orientation » = temps forts
● Ressources numériques





Fiche dialogue

Après le 1er conseil de classe :
● Remise du bulletin et de la fiche dialogue à 

l'élève et ses parents ou responsables
● Préciser les conseils et recommandations 

du conseil de classe
● Proposer des démarches pour affiner le 

projet



Semaines de l'orientation ... 
                                  des actions en co ntinu
quelques suggestions 
● Organiser une rencontre avec des étudiants et/ou 

anciens élèves 
● Accompagner le groupe à une présentation de 

l'université
● Inciter à s'inscrire à un cours dans l'enseignement 

supérieur 
● Se rendre aux portes-ouvertes d'un établissement
● Accompagner le groupe au : salon ParcourSup          

                                              12 et 13 janvier 2018
● Inciter à l'inscription aux MOOC
● Mettre en évidence  les « attendus » pour réussir dans 

une formation



Des ressources numériques

● terminales2017-2018.fr
● plateforme ParcourSup (à venir en janvier)
● onisep.fr et onisepTV.fr
● biblionisep.onisep.fr
● GPO Lycée en lien avec e-sidoc CDI Eiffel
● e-lettre du CIO

+ documents papier 



Calendrier en 4 étapes



NOVEMBRE – DECEMBRE 
2017

● S'informer sur les formations en lien avec ses 
centres d'intérêts, ses projets et objectifs

● S'informer sur les attendus de ces formations
● Prendre connaissance des avis et 

recommandations du conseil de classe





JANVIER – MARS 2018

● Phase d'inscription des voeux sur ParcourSup

du 22 janvier au 13 mars

● Saisie des avis  « Fiches Avenir » par le lycée

du 14 au 31 mars

et transmission de ces avis aux établissements 
d'enseignement supérieur



10 voeux
● Pas de classement: chaque voeu doit être souhaité et motivé

● Voeux groupés 
● Filières sélectives : CPGE, DUT, BTS, écoles... 

et non sélectives : Licences                                        

ces formations n'auront pas la possibilité de refuser un bachelier 
si des places restent vacantes. Elles auront la possibilité de 
conditonner l'inscription à l'acceptation d'un parcours 
pédagogique spécifique si le bachelier n'a pas les attendus 
requis.                                                                                         
Si pour des raisons de capacités d'accueil, l'université ne peut 
admettre tous les candidats, la priorité sera donnée à ceux dont 
le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents 
avec la formation choisie



MAI – SEPTEMBRE 2018
● 21 mai : début de publication des propositions      

              sur ParcourSup

�Le délai pour répondre est d'une semaine

    consultation en continu

    1 seul OUI
● Mi-juin : interruption de la procédure pendant les 

épreuves écrites du baccalauréat
● Ouverture de la procédure complémentaire pour 

reformuler des voeux sur places vacantes



 avec indication de rang



JUILLET à SEPTEMBRE 2018

● Résultats du bac : commissions rectorales 
d'accès au supérieur pour les bacheliers 
n'ayant eu aucune proposition d'admission

● Phase d'inscription et phase complémentaire 
en simultané jusqu'au 21 septembre


