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DraioSup
Numéro 2 Spécial ACCOMPAGNEMENT

Les mesures mises en place dans le cadre de la loi ORE du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants ont transformé
l’accès à l’enseignement supérieur en renforçant l’accompagnement des lycéens dans leur choix d’orientation. Des outils et ressources
permettent la mise en œuvre de cet objectif partagé.

Le Programme Pluriannuel d’Orientation (PPO)
La réforme du lycée, la transformation de la voie professionnelle et l’arrêté du 10 avril 2019 relatif à l’organisation des enseignements dans les
classes de collège permettent cet accompagnement renforcé à l’orientation, éducatif et progressif, à travers un volume horaire dédié prévu
dans l’emploi du temps des élèves. La formalisation de ce renforcement de l’orientation passe par l’écriture du Programme Pluriannuel
d’Orientation (PPO) pour chaque lycée général, technologique et professionnel public. Deux vade-mecum précisent les axes pédagogiques de
l’accompagnement à l’orientation selon les niveaux et proposent des pistes d’actions, des outils et des ressources afin de découvrir la diversité
des formations et des métiers.
 L’accompagnement à l’orientation au lycée général et technologique
 L’accompagnement à l’orientation en voie professionnelle

Le rôle essentiel du Professeur Principal
La circulaire n° 2018-108 du 10 octobre 2018 précise les missions du professeur principal (PP) au collège et au lycée, notamment sur le volet
orientation :
Il coordonne, pour chacun de ses élèves, l’information et la préparation progressive du choix d’orientation avec le psychologue de l’Éducation
nationale (Psy EN).
Il contribue à la mise en œuvre des procédures d’orientation, d’affectation et d’admission.
En classe de terminale des voies générale, technologique et professionnelle, conformément au décret n° 2018-120 du 20 février 2018, le rôle du
conseil de classe pour l’orientation des élèves vers l’enseignement supérieur est renforcé. La nomination de deux professeurs principaux
permet, par leur intervention conjointe, de mieux préparer le conseil de classe, en plus des missions générales.
À ce titre, ils coordonnent la préparation du conseil de classe. En lien avec le Psy EN, ils accompagnent l’élève dans ses demandes concernant
les attendus des formations de l’enseignement supérieur et dans l’expression de ses vœux. Lors du conseil de classe du premier trimestre
ou semestre, ils rédigent, après concertation, l’avis formulé sur les fiches d’orientation et ils portent l’appréciation sur les éléments
caractérisant le profil de l’élève sur les fiches Avenir.

Elément important du dialogue : La fiche de dialogue pour l’orientation en vue du conseil de classe du 1er
trimestre/semestre
En classe de terminale, l’élève bénéficie d’un entretien personnalisé d’orientation obligatoire avec un de ses
deux professeurs principaux. Cet entretien a pour objectif d’aider l’élève à formuler ses intentions d’orientation qui
seront renseignées sur la fiche Dialogue au 1er trimestre. Le conseil de classe émet un avis et des
recommandations sur ces projets.
L’ONISEP met à disposition des professeurs principaux des fiches pratiques « fiche professeur » et « fiche élève »
utiles à la préparation et à la réalisation de cet entretien. Ces fiches sont téléchargeables via les liens de la rubrique
« les ressources pour accompagner les élèves » de ce DraioSup.
Le Psy EN de l’établissement accompagne les professeurs principaux dans cette démarche d’orientation
progressive.
Un accompagnement spécifique des élèves de terminale professionnelle : l’expérimentation Bac Pro/ BTS se
poursuit cette année et fera l’objet d’un prochain DraioSup. La fiche de dialogue, pourra servir de support à la
phase d’intention d’orientation des bacheliers professionnels.
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Articulation Baccalauréat 2021/Parcoursup
Enseignements de spécialité suivis et vœux sur Parcoursup
En classe de terminale, les lycéens affinent leur projet d’orientation, ils formulent des vœux de poursuite d’études, complètent leur dossier sur la
plateforme Parcoursup, écrivent leur projet motivé et se préparent à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Ils approfondissent également leur
connaissance des enseignements et des méthodes d’enseignement du supérieur.
Dans le contexte spécifique de cette année marquée par la crise sanitaire, émergent de nombreuses questions et inquiétudes liées au nouveau
bac 2021. L’accompagnement des élèves et des familles doit être particulièrement renforcé. Il est important de les rassurer en leur rappelant que
quels que soient les parcours et les enseignements de spécialité suivis, il sera possible de formuler des vœux pour toutes les formations en
cohérence avec le projet professionnel. Cet accompagnement renforcé doit permettre de mieux personnaliser et diversifier les parcours de
formation et de valoriser toutes les formations y compris l’apprentissage. Il s’agit également de donner confiance aux jeunes qui s’inquiètent
légitimement sur la prise en compte par les enseignants du supérieur de l’impact de la crise sanitaire sur les apprentissages au lycée. Dans cet
objectif, les dispositifs d’accompagnement mis en place dans le supérieur seront valorisés.
Nouveauté 2021 : dès le 21 décembre, la rubrique « Bac 21 – Informations aux lycéens » sera accessible dans les fiches
formation et comportera des conseils pour réussir dans les différentes formations envisagées en lien avec les combinaisons
de spécialités et d’options suivies en classe de 1ère et terminale.

Pour découvrir les perspectives de formations et de métiers selon les combinaisons d’enseignements de spécialité

Horizon2021.fr
Consultez la brochure « Réussir son baccalauréat et son entrée dans le supérieur »

Notes figurant dans les dossiers dans le dossier Parcoursup : les commissions d’examen des vœux des formations disposeront des notes
suivantes pour l 'examen des dossiers des candidats :
o Année de Première : Bulletins scolaires, notes des évaluations communes et notes des épreuves anticipées de français
o Année de Terminale : Bulletins scolaires des 1er et 2nd trimestres, notes des épreuves finales des deux enseignements de spécialité
Contexte sanitaire : pour la session 2021, les épreuves anticipées de français, les trois évaluations communes de 1ère et de terminale
sont remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. Les épreuves de spécialités sont prévues du 15 au 17 mars 2021.
Par ailleurs, l'ensemble des notes relatives au troisième trimestre de première 2019-2020 ont été neutralisées. Si des appréciations ont été
remontées, elles seront disponibles dans le bulletin, si certaines sont manquantes il sera indiqué : "Pas d'évaluation ce trimestre en raison
de la crise sanitaire (Covid-19) »

Les semaines de l’orientation
Les semaines de l’orientation au lycée seront des temps forts de cet accompagnement et seront organisées, en tenant compte des
conditions sanitaires, en amont des conseils de classe du premier trimestre et durant les mois de janvier et février 2021. Elles s’inscrivent dans
la dynamique d’élaboration du projet tout au long de la scolarité et doivent contribuer à accompagner la réflexion des élèves sur ses perspectives
de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle. L’organisation de ces deux semaines sera coordonnée au niveau des bassins par le
coordonnateur de bassin et le directeur du Centre d’Information et d’Orientation (CIO).
Le déroulement de ces semaines de l’orientation tiendra compte du contexte sanitaire et privilégiera l’organisation à distance des
actions prévues.
Propositions de contenu pour la première semaine de l’orientation :
- En direction des professeurs principaux : un temps d'explicitation assuré par un membre de l’équipe de direction en lien avec le Psy
EN. Il porte sur des nouveautés de la procédure Parcoursup, les implications de la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat général
et de la voie professionnelle et sur les liens entre les enseignements de spécialité et les formations.
- En direction des parents : une information pour présenter la plateforme Parcoursup (un diaporama de présentation sera mis en ligne
prochainement sur le site de gestion Parcoursup) et la fiche de dialogue.
- Un temps dédié aux questions liées à l’articulation du BAC 2021/ Parcoursup et à l’utilisation des ressources et des diverses informations
qui seront disponibles au moment de l’ouverture du site Parcoursup en décembre.
- Des actions pour découvrir le monde professionnel et les secteurs d’activités : conférences-métiers, tables rondes, témoignages
d’anciens élèves. Différents types d’actions pourront être organisées : intervention générale sur un métier ou une famille de métiers sur
des temps collectifs, rencontre spécifique d’un jeune ou d’un groupe de jeunes….
- Des actions pour mieux connaître les formations dans l’enseignement supérieur et les réformes actuelles (BUT et CPGE) en s’appuyant
sur les partenaires de l’enseignement supérieur qui seront sollicités par les chefs d’établissement dans le cadre des liaisons déjà
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établies. Les établissements de l’enseignement supérieur pourront proposer des séances d’information, mettre à votre disposition
différents supports numériques (Webinaires, inscriptions en ligne à des réunions d’information à destination des parents, visiothèmes…).
Ils veilleront à présenter les actions et dispositifs mis en place pour accueillir et accompagner vers la réussite les lycéens, dans cette
transition rendue encore plus sensible dans le contexte sanitaire.
Un temps de sensibilisation à la mobilité (aides financières, internat, transport, parcours à l’étranger…).
Des entretiens individuels seront proposés aux élèves par les professeurs principaux ou les Psy EN, ils pourront partir d'éléments de
la fiche de dialogue.
Des séquences en petits groupes, des ateliers thématiques au CDI en lien avec les professeurs documentalistes...

Les heures dédiées à l’orientation, les heures d'AP, de vie de classe ou des créneaux spécifiques banalisés seront utilisés pour organiser ces
temps forts.
L’Onisep met à disposition des équipes éducatives, des outils et ressources pour la mise en œuvre de ces semaines de
l’orientation.
La plateforme régionale Proch’Orientation permet de faire appel à des ambassadeurs métiers en facilitant la mise en relation
des professionnels avec les établissements scolaires.

Les ressources pour accompagner les élèves







Les sites de référence des lycéens de terminale
Parcoursup.fr
Terminales2020-2021 permet aux jeunes d’avoir des conseils pour préparer leur projet d’orientation et met à disposition des fiches, des
vidéos et des témoignages sur les métiers, les filières, les formations supérieures et les débouchés.
Mon orientation en ligne où l’Onisep et ses conseillers répondent aux questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers.
Contact possible par téléphone, Tchat ou mail.
Les fiches pratiques Onisep destinées aux professeurs et aux élèves
Fiche professeur : l’entretien personnalisé d’orientation
 Fiche élève : Préparer son entretien personnalisé d’orientation
 Fiche élève : Questionnaire – Je fais le point
Fiche professeur : L’élève de terminale n’a pas de projet concret

Événements
En tenant compte de la situation sanitaire actuelle, la mise en œuvre des manifestations, journées portes ouvertes, salons ou forums
seront, pour la plupart, organisés à distance, sous forme de visioconférences ou salons virtuels.
Les Journées Portes Ouvertes (JPO)
Dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur, les CFA, et les lycées, sont organisées des JPO permettant la présentation
des formations et la rencontre avec les enseignants et les étudiants. Ces dates sont, à ce jour, maintenues mais seront organisées en
distanciel selon des modalités encore à définir.
Académie de Lille :
23 janvier 2021 : CPGE, STS
30 janvier 2021 : Universités, IUT, grandes écoles et écoles spécialisées de la Métropole Lilloise
6 février 2021 : Universités, IUT, grandes écoles et écoles spécialisées hors Métropole Lilloise
Académie d’Amiens :
6 février 2021 : Université de Picardie Jules Verne
Pour les autres établissements, les dates sont à consulter sur le site de l’Onisep et sur les fiches formations Parcoursup.
Les salons des études supérieures
 Studyrama : le dimanche 6 décembre 2020 à Lille et le mercredi 16 décembre 2020 à Amiens (en virtuel)
 L’Étudiant : salon virtuel sur les 5 départements les 14,15 et 16 janvier 2021. Accessible jusqu’au 14 février 2021.
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