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EDITO

La rentrée à peine passée,
le marathon de l'orientation va débuter
pour certain d’entre vous. Les familles
concernées vont profiter des journées
portes ouvertes et des différents
salons pour peaufiner leurs choix. Elles
les officialiseront prochainement sur
Parcoursup et par l’intermédiaire des
fiches de liaison.
Afin
de
vous
guider,
l’Union
Académique a compilé les principales
dates à retenir et les conseils utiles.
Bonne lecture !

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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Pour les Associations et les
Adhérents PEEP :
Nous vous rappelons que
l'Union
Académique
se
déplace jusqu'à vous pour
vous informer sur:
→ la réforme du lycée
→ la réforme du bac
→ parcoursup
N'hésitez pas à nous faire
signe!

Orientation
Les élèves de seconde sont concernés par la
réforme du lycée qui débouchera sur celle du
baccalauréat en 2021
Veuillez trouver sur notre site des éléments
d’information :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/lycees/
Calendrier des voeux:
- conseil de classe du 1er trimestre = 5 vœux
- conseil de classe du 2eme trimestre= 4 vœux
- conseil de classe du 3eme trimestre = 3 vœux
Quand connaîtrons-nous les spécialités de notre
établissement ?
Les proviseurs ont fait remonter leurs souhaits au
rectorat. La décision leur sera communiquée fin
décembre-début janvier.
Que faire si la spécialité qu'il demande, n'est pas
possible dans son lycée ?
Soit l'élève change de spécialité, soit il intègre un
établissement scolaire qui la propose.
Il semble programmé que les établissements
garderont leur spécialisation actuelle (dominante
scientifique, littéraire, artistique)

Qu’il soit en seconde ou en terminale, l'élève doit
avoir une idée de son avenir et sa carrière future.
Pour cela, plusieurs moyens pour les aider à
trouver leur voie:
➔
prendre rendez-vous avec le PSY-EN de
l'établissement scolaire
➔
allez au CIO le plus proche de chez-vous
➔
il existe des cabinets privés payants
➔
courir les salons et portes ouvertes des
établissements du supérieurs
Vous trouverez toutes les dates ici :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orientation/

Métierama 2019:
Salon qui réunit les métiers
et les écoles du supérieur,
qui aura lieu du 18 au 19 janvier 2019
au Parc Chanot de Marseille
N'hésitez pas à vous arrêter
au café des parents
pour nous rencontrer!

Pour aider son enfant, consulter avec lui le site :
www.secondes2018-2019.fr

Spécial terminales

Parcoursup en 3 étapes:

(mais peut servir aux autres aussi)
L’État et l'ONISEP ont mis en place une
plateforme
qui
permet
aux
élèves
d'apprendre à connaître des métiers, des
filières, des conseils pour trouver sa voie. On
n'hésite pas !
www.terminales2018-2019.fr/
Les nouveautés Parcoursup 2019 :
- la visibilité du dernier rang appelé en 2018
pour mieux évaluer ses chances.
- la plupart des écoles d'ingénieurs et de
commerce, les formations d'infirmiers et du
travail social sont dans Parcoursup. En 2020,
toutes les formations reconnues par l’État
seront référencées.
- après les résultats du Bac, les élèves
pourront indiquer les réponses qu’ils
envisagent de faire aux propositions encore
en attente.
- l’inscription administrative dans une école
annulera au 31 juillet les vœux encore en
attente.

1° Fin novembre 2018 - Janvier 2019 :
Les lycéens s'informent et découvrent les formations
Ouverture du site d’information de Parcoursup le 20
décembre 2019 (Informations sur le déroulement de
la procédure, Offre de formation disponible : les
contenus,
les
attendus,
les
débouchés
professionnels et les critères d’examen des
dossiers.)
2° 22 janvier- 14 mars 2019 :
Les lycéens formulent leurs vœux et finalisent leur
dossier
3 avril 2019 = date limite pour valider ses vœux et
son dossier
3° Mai - juillet 2019 :
Les lycéens reçoivent des propositions et répondent
Fin juin , début de la phase complémentaire pour
ceux qui n'ont pas de réponses, ceux qui ne sont pas
inscrits sur Parcoursup ou ceux qui ont oublié de
valider leurs vœux
Inscription dans les établissements du supérieur fin
juillet au plus tard
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