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 Calendrier : rappel de quelques dates
15 janvier : Ouverture de la plateforme pour information
22 janvier : début de la saisie des vœux, jusqu’au 13 mars 18h
Du 14 au 31 mars : conseil de classe du 2ème trimestre qui analysera et complétera la "Fiche Avenir"


 Paramétrage de la plateforme Parcoursup

Rappel ! Avant le 17 janvier 2018
Les établissements d’accueil doivent procéder au paramétrage des formations (connexion : https://gestion.parcoursup.fr/).
Les identifiants de connexion sont les mêmes que ceux qui étaient utilisés pour se connecter aux sites de gestion APB en 2017.
Tant que le paramétrage n’est pas validé, la formation n’apparait pas.

 Deuxième semaine de l’orientation
L’organisation de cette 2ème semaine, qui se tiendra avant les congés d’hiver (entre le 29 janvier et le 23 février 2018), est à l’initiative du
chef d’établissement.
Elle se déclinera en lien avec les Journées Portes Ouvertes (JPO) :
 Samedi 27 janvier 2018
STS-CPGE dans les lycées de l'académie
 Samedi 3 février 2018
Universités / IUT de la métropole lilloise
 Samedi 10 février 2018
Universités hors métropole lilloise (Artois, ULCO, UVHC)
Pour en savoir plus sur les journées Portes ouvertes.
Propositions d’organisation :

Un temps de préparation aux JPO (selon la date fixée) et un temps d’exploitation seront assurés par les professeurs
principaux, par exemple pendant les heures d’Accompagnement Personnalisé,

Un temps d’information sur les aides matérielles pour l’accès à l’enseignement supérieur (Bourses, logement…).
Ce temps pourrait être pris en charge par l’AS en charge de l’établissement, un CPE, un enseignant. La Fiche thématique 14 - Les services
de la vie étudiante - peut constituer un appui utile pour préparer ce temps.

Des ateliers d’aide à la rédaction du projet motivé de formation, co-animés par les professeurs principaux et les PsyEN.
La fiche thématique 11 - Le projet de formation motivé - donne des indications sur cette nouvelle rubrique du dossier de l’élève, qu’il doit
impérativement compléter pour chaque vœu.

Des entretiens, pris en charge par les professeurs principaux et les PsyEN.
Ils concerneront en particulier les élèves qui déclarent ne pas savoir ce qu’ils veulent faire ou dont les vœux émis sur la fiche de dialogue
n’ont pas pu être confirmés.

Une réunion de parents, notamment pour présenter la plateforme Parcoursup et en particulier la "Fiche Avenir".

Accompagnement des élèves
Les professeurs principaux peuvent suivre les démarches effectuées par les élèves de leur classe sur Parcoursup.
Le suivi des dossiers des élèves de leur classe par les professeurs principaux est essentiel pour permettre leur accompagnement tout au
long de la procédure et pour repérer les jeunes en difficulté.
Un élève qui n’aurait pas encore créé son dossier le 5 février doit être alerté et accompagné plus particulièrement.

Les MOOC
France Université Numérique propose 7 MOOC pour aider les lycéens à entrer dans l'enseignement supérieur
Ces cours en ligne, gratuits et collaboratifs, ont pour objectif d'aider les élèves et leurs familles à imaginer un parcours d’étude post bac.
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 Ressources : (liens)
Nouveau : les Fiches thématiques Parcoursup















Fiche 1 - Les étapes clés de la procédure d'admission
Fiche 2 - Les caractéristiques des formations
Fiche 3 - Formuler les vœux
Fiche 4 - Les vœux multiples
Fiche 5 - La fiche Avenir
Fiche 6 - Les réponses des lycéens aux établissements du supérieur
Fiche 7 - La césure
Fiche 8 - Les nouveautés "vie étudiante"
Fiche 9 - Le parcours de formation m@gistère "Accompagner les lycéens vers l'enseignement supérieur"
Fiche 11 - Le projet de formation motivé
Fiche 12 - Les vœux pour des formations en apprentissage
Fiche 13 - Assistance pour l'utilisation de Parcoursup
Fiche 14 - Les services de la vie étudiante
Fiche 15 - Les étudiants ambassadeurs

Fascicule destiné à l'information des familles
Site Quand je passe le Bac
Lettre aux parents (Onisep Lille)
Site Terminale Onisep
Le Plan Étudiants : outils pour la mise en œuvre

Il est possible de poser des questions concernant le plan Étudiants à l’adresse suivante : hebdosup@ac-lille.fr, à partir d'une adresse
professionnelle de l'académie de Lille. Cette adresse est réservée aux équipes éducatives.
Toutes les questions liées au paramétrage de la plateforme Parcoursup sont à poser via la messagerie de la plateforme.
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