


  LES GRANDS PRINCIPES 

 Des Choix simplifiés 

10 vœux non classés 

Une réponse émise par vœu par les établissements sollicités (OUI/NON/EN 
ATTENTE) 

 

 Rôle du Conseil de classe 

Avis consultatif sur les vœux                                                           

Recommandation au T1                                                          

Examen et Avis au T2 

 

 2 professeurs principaux coordonnés 

Assurent l’accompagnement 

Préparent et centralisent les fiches Avenir 

 

 

 

 

 

 

 



               LES SEMAINES DE L’ORIENTATION 

 1ere semaine de l’orientation 

 

En décembre, Stimuler la réflexion, informer; guider 

 

       2éme semaine de l’orientation 

 

 Entre janvier et Mars pour récolter, écouter et consolider les choix du Lycéens 

 

 

Importance des stratégies et Thèmes dans les choix. Cohérence. 



        PRISE EN COMPTE DU PROFIL AFFINÉE 

 Offre de formation enrichie avec 130.000 places supplémentaires dans les 
filières « en tension » 

 Accès à la licence de son choix 

 Possibilité d’une année de césure (service civique…) 

 Des parcours personnalisés, des rencontres, des forums 

 

 



                           LE CALENDRIER 

DECEMBRE 2017 
 
 1ere semaine de l’orientation 

 Site www.terminales2017-2018.fr 
 Site www.monorientationenligne.fr 
 Prise de connaissance des projets 

 

JANVIER-MARS 2018 
 
 2eme Semaine de l’orientation et JPO 
 15/01 : Ouverture de la Plateforme d’admission 
 Du 22/01 au 13/03 : Saisie des 10 vœux sans classement 
 Du 14/03 au 31/03 : Examen des vœux des Terminales 

 Elaboration et remplissage de la Fiche Avenir 
avec appréciations de l’équipe et Avis du 
Proviseur 

 

 
MAI- SEPTEMBRE 2018 
 
 30/05 : Réception des vœux avec 2 vœux positifs. Le 

Lycéen doit se positionner sans éluder les « en attente » 
 Procédure suspendue durant le Baccalauréat 
 Début Juillet : Phase d’inscription dans la formation 

choisie 

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/


   AU LYCEE 
 

  Transmission opérationnelle avant le des documents et explications de la Phase 1 ( 
1ere semaine de l’orientation) : 

Pour les TGA : par mail et via Pronote avec la fiche Avenir 

Pour les UFA , ASSP et SPVL : en présentiel avec intervention CoPsy déjà effectuée 

 Les semaines de l’orientation 

Du 22 au 26 janvier : séance de 2h/classe avec les 2 professeurs principaux pour 
travailler sur les documents, le site… 

En février : 2eme semaine avec Copsy, Ateliers rédactionnels, rencontres 
professionnels et anciens élèves, JPO, Salons… 

 

 L’élaboration de la fiche Avenir 

Une fiche plus fidèle aux profils de nos élèves a été élaborée. 


