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EDITO

Comme
chaque
année,
2020
s'accompagnera
de
son
marathon de salons et de plateformes
pour aider vos enfants à trouver leur
voie parmi la multitude d'offres et de
filières de l'Enseignement Supérieur.
L'UA PEEP d'Aix-Marseille prend
le temps de vous donner les bons
plans et les tuyaux pour vous
accompagner.
On respire un bon coup
et on reste zen!

Nous suivre :
Sur Facebook :
UA-PEEPSup Aix-Marseille
Sur Twitter : @PeepUA01
Nous contacter :
Pour toutes les questions ou problèmes…
il n’y a que des solutions !
peepua01@orange.fr
Vous ne nous dérangez pas
puisque nous avons choisi
d’être à votre service
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L'UA PEEP a fait des flyers pratiques sur
les divers paliers de l'orientation:
- au collège
http://ad13.peep.asso.fr/dossiers/orientati
on/l-orientation-au-college/
- en classe de seconde
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orie
ntation/fiches-pratiques/orientation-en-cla
sse-de-seconde-generale-et-technologiqu
e/
- en classe de première
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orie
ntation/fiches-pratiques/bac-2021-mode-d
-emploi-pour-les-premieres-generales/
Ou
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orie
ntation/fiches-pratiques/bac-2021-mode-d
-emploi-pour-les-premieres-technologique
s/
- en classe de terminale
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orie
ntation/fiches-pratiques/bac-2020-mode-d
-emploi-pour-les-terminales-generales-tec
hnologiques-et-professionnelles/

Retour en images ...

Rencontre avec l'APE
du lycée René Char le
10 septembre 2019

Rencontre avec
l'APE de Briançon le
18 septembre 2019,
éclaircissement sur
la réforme du lycée

Salon de l'étudiant sur Avignon
le 30 novembre 2019 avec
M Cazenave, représentant de
la DRAAF PACA

Foire de la Saint Siffrein à
Carpentras avec l'équipe
du lycée agricole de Louis
Giraud

Interview radio RTV FM
de Mme Gisèle
Brunaud sur le rôle des
parents d'élève et
l'enseignement agricole

Orientation
Les journées portes ouvertes

De nombreux salons fleurissent sur notre
académie, venez à notre rencontre:
- Salon de l’Étudiant à Marseille le 17 et 18
janvier 2020
- Salon de l’Étudiant sur Gap, le 7 et 8
février 2020
- Salon de l’Étudiant sur l'apprentissage et
l'alternance à Marseille le 6 et 7 mars 2020

Un immanquable pour trouver sa voie, les journées
portes ouvertes des établissements du supérieur.
Vous trouverez une grande majorité de dates pour
l'académie d'Aix-Marseille :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orientation/lesdates-des-journees-portes-ouvertes-de-l-academie-daix-marseille/
et pour l'académie de Nice:
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orientation/lesdates-des-journees-portes-ouvertes-de-l-academiede-nice/

Quelques conseils utiles
Si votre enfant ne sait pas quoi faire, pas de panique !
N'hésitez pas à lui faire rencontrer un conseiller en orientation ( PSY-EN) de son
établissement ou dans un CIO (service gratuit), qui l'aidera à comprendre ce qu’il
souhaite ou pas.
Courez les salons et les journées portes ouvertes, quelques fois, une belle rencontre fait naître des
vocations !
Même si votre enfant sait ce qu’il veut faire,
Ne faites pas l'impasse sur les salons et les journées portes ouvertes, cela montre sa motivation pour
intégrer une formation du supérieur. Beaucoup d’écoles demandent le nom de l'élève et font des
corrélations avec les demandes sur Parcoursup
Ne pas négliger la présentation physique : tenue correcte et apparence soignée, certains exposants y
sont sensibles
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Ouverture de la plateforme
Le 20 décembre 2019 :
➔
Je me sensibilise à la plateforme, aux
formations proposées, aux attentes et
programmes des établissements du
supérieur
Du 22 janvier au 12 mars 2020 :
Je crée mon dossier
Je remplis mon CV
Je rentre tous mes vœux, même ceux pour lesquels j'hésite car après le 12 mars, je ne peux plus
en rajouter
Du 13 mars au 2 avril 2020 :
➔
Je trie mes vœux et supprime ceux que je ne veux plus
➔
Je finalise mes lettres de motivations et autres demandes
➔
Je valide définitivement mes vœux!!!
A partir du 19 mai 2020, les premières réponses tombent : oui, non, "oui si" ou "en attente"
➔
pour chaque réponse, je dois valider mon choix : accepter ou refuser, attention aux délais de
réponse!
https://www.parcoursup.fr/

Parcoursup

Parcousup, les détails
La plateforme Parcoursup demande de nombreux renseignements et tous ont leur importance. Tout est
lu et classé donc, on ne néglige rien !
➔
Rentrez les coordonnées de vos parents (mail + portable), afin que tout le monde reçoivent les
alertes. Il serait dommage de rater une validation ou une réponse positive
➔
On remplit son CV et on pense à tout (en sortant du cadre scolaire !) :
●
Stage en 3eme et 2nde
●
Petits jobs
●
Si on fait parti d'une association en tant que membre actif (président, trésorier, secrétaire, collège
solidaire)
●
Si on fait du sport et si, en plus, on fait des compétitions
●
BAFA
●
Si on a été délégué de classe, délégué des délégués, élu à la maison des lycéens, CVLA…
●
Compte instagram, chaine YouTube qui peuvent démontrer vos talents graphiques,
cinématographique, photographique…
Bref, tous vos talents qui feront la différence avec un autre candidat !
➔
on remplit "sa préférence", ce qui peut permettre de vous proposer une formation dans vos envies,
au cas où
➔
on ne néglige pas la lettre de motivation et on la personnalise : Pourquoi il faut me prendre !

Les aides dans le supérieur
- Aide financière avec les bourses du CROUS, les critères
étant différents du lycée, n'hésitez pas à faire une simulation
et inscrivez vous à partir du 15 janvier précédent la rentrée
- Trouver un logement ( cité universitaire, chambre chez
l'habitant, parc privé…)
- Trouver une caution locative
Un seul site : https://www.etudiant.gouv.fr/
- Vous pouvez aussi faire une demande d'APL ou d'ALS à la
CAF: www.caf.fr/
- Aides au transport:
https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes
- Aides pour certaines études supérieurs (sanitaires et
sociales):
https://www.maregionsud.fr/ , rubrique "jeunesse et formation"

Sites qui peuvent les aider
Pour les élèves de Terminales :
www.terminales2019-2020.fr/
Pour les élèves de Seconde:
www.secondes-premieres2019-2020.fr/
Horizons2021, ouvre le 16 décembre 2019
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PIX : nouvelles compétences numériques
Le B2i est remplacé par la plateforme d’évaluation et de certification nommé PIX
qui permet l'évaluation de 16 compétences tout au long de la scolarité (de l'école
primaire jusqu'au lycée) depuis cette rentrée scolaire. Les certifications sont
délivrées au
➢
Cycle 3 (CM2 ou 6eme)
➢
Cycle 4 ( 3eme)
➢
Fin de terminale
Allez regarder l’infographie ici :
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.
html

Parcours métiers:
une aide à l'orientation originale
Des vidéos réalisées par les jeunes pour les jeunes afin de montrer leur métier et donner
envie
https://www.parcoursmetiers.tv/

5ème forum des exploitations agricoles
Il s'est tenu à Antibes, sur le Campus Vert Azur le 14 novembre, en présence de M. Philippe
Vinçon de la DGER, de M. Patrice De Laurens, le DRAAF PACA, de M. Jean Léonetti, maire
d'Antibes.
Il était orienté sur la transition vers l'agro-écologie.
Au programme, signature d'une convention entre l'enseignement agricole et la Fédération
Bio de PACA afin d'ancrer davantage les exploitations agricoles des établissements dans la
transition à l'agro-écologie. Également des conférences (sur l'agroforesterie
méditerranéenne, et sur la construction d'un système alimentaire durable), des
démonstrations (robot désherbeur, lâcher d’auxiliaires, présentation de biostimulants, de
l'aquaponie...). Toutes les exploitations des lycées agricoles publics de PACA étaient
présentes et mettaient en avant leurs produits.
La PEEP était invitée, ce qui a permis d'enrichir nos contacts avec l'enseignement agricole
en PACA.
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