Année scolaire 2013 - 2014
Document de travail du 25 juin 2013

PROGRAMME D'EDUCATION A L'ORIENTATION
ET ORGANISATION DE L'ANNEE SCOLAIRE

ACTIONS

PÉRIODE OU DATE

OBJECTIF(S) POURSUIVI(S)
Pré-rentrée

Lundi 02 septembre 2013

Rentrée (cf annexe intitulée organisation rentrée 2013)
Présenter en réunion plénière les objectifs généraux
de la classe de seconde et prodiguer des conseils sur les
Vendredi 06 septembre 2013 18h15 à 19h30 : accueil des parents d'élèves de Seconde
méthodes de travail et d'orientation. Réunion plénière
familles/équipe de Direction en salle polyvalente de 19h30 à
20h00.
Mardi 03 septembre 2013

Vendredi 13 septembre 2013

18h - 19h : accueil des parents d'élèves de Première par
Présenter en réunion plénière les objectifs généraux
les équipes pédagogiques
des classes de 1ère et de Terminale et prodiguer des
19h - 20h : accueil des parents d'élèves de Terminale par les équipes
conseils sur les méthodes de travail et l'orientation.
pédagogiques

du 05 au 20 septembre 2013

Accompagnement personnalisé seconde :
entretiens individuels réalisés par les professeurs principaux
présentation des différents interlocuteurs au sein du lycée
méthodologie relative aux outils numériques

du 23 septembre au
30 novembre 2013

Accompagnement personnalisé seconde : première séquence
en fonction des besoins repérés lors des entretiens et des fiches passerelles

octobre 2013

jeudi 10 octobre 2013

du 14 au 18 octobre 2013

Eclairer les élèves sur les filières d'étude et de formation
post-baccaulauréat. Leur donner quelques pistes de
réflexion pour la construction de leur(s) projets d'orientation.

Intervention des COPSY en Terminale

Bilan intermédiaire par classe pour les STS.

Repérer les étudiants éprouvant des difficultés scolaires

Bilan intermédiaire par classe pour le pré-bac : compte rendu
à remettre aux présidents de conseil de classe

Repérer les élèves éprouvant des difficultés scolaires

du 19 octobre au
04 novembre 2013

Vacances de Toussaint

Lundi 18 novembre 2013

Arrêt des notes du premier trimestre

du 21 novembre
au 06 décembre 2013

Conseils de classe du premier trimestre pré-bac

Samedi 30 novembre 2013

Renseigner les élèves de Première et Terminale
sur les orientations possibles à l'issue de la Terminale
(information entre pairs)

Forum des anciens élèves

du 02 décembre
au 21 décembre 2013

Accompagnement personnalisé seconde : séquence orientation
entretiens individuels réalisés par les professeurs principaux
intervention des COPSY et du Chef de Travaux
intervenants extérieurs

les 9 et 10 décembre 2013

Conseils de classe des CPGE

Vendredi 13 décembre 2013

Rencontre parents/professeurs de Seconde à partir de 17h

Du 21 décembre 2013
au 05 janvier 2014

Vacances de Noël

du 06 janvier au
22 février 2013

Accompagnement personnalisé seconde : deuxième séquence
en fonction des besoins repérés en conseil de classe

Janvier 2014

Début de la saisie sur "admission-postbac"

Vendredi 10 janvier 2014

Rencontre individuelle parents/professeurs de Première à partir de 17h

Les 17 et 18 janvier 2014

Forum de l'Orientation à Rochepinard à l'intention des élèves de Terminale.
Les élèves de Première doivent s'y rendre en dehors des cours.

Samedi 25 janvier 2014
(à confirmer)

Journée Portes Ouvertes des Classes préparatoires du lycée Vaucanson (9h - 16h)
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PÉRIODE OU DATE

ACTIONS

OBJECTIF(S) POURSUIVI(S)

lundi 10 février 2014

Arrêt des notes du deuxième trimestre

du 13 au 22 février 2014
et du 10 au 15 mars 2014

Conseils de classe du second trimestre pré-bac

du 22 février au
09 mars 2014

Vacances d'hiver

Samedi 15 mars 2014

Présentation de l'établissement par tous les personnels du
Portes ouvertes du lycée de 9h à 14h en continu et intervention des
lycée, aide à la décision d'orientation pour les familles de
conseillères d'orientation devant les parents de seconde
3ème et de seconde

du 09 au 22 mars 2014

Accompagnement personnalisé seconde :
entretiens réalisés par les professeurs principaux,
intervenants extérieurs…

du 17 au 22 mars 2014

Organisation du baccalauréat blanc écrit

du 24 mars au 07 juin 2014

Accompagnement personnalisé seconde : troisième séquence
en fonction du projet de l'élève et de ses besoins repérés lors du conseil de classe

les 27 et 28 mars 2014

Conseils de classe des CPGE 1ère année

avril 2014

Conseil de classe des CPGE 2ème année

du 19 avril au 04 mai 2014

Vacances de printemps

du 14 au 19 avril 2014

Oral blanc de français (premières)

les 05 et 06 mai 2014

Conseils de classe des STS 2ème année

les 15 et 16 mai 2014

Conseils de classe des STS 1ère année

début juin 2014

Conseils de classe du troisième trimestre pré-bac

Jeudi 26 juin 2014

Conseils de classe des CPGE

Deux Conseillers d'Orientation Psychologues sont présents au lycée : le mardi de 9h à 17h et le jeudi de 9h à 17h
Ils sont également présents au C.I.O., 64 bis boulevard Béranger à TOURS Tel 02 47 20 57 20
L'élaboration du parcours d'orientation nécessite une démarche personnelle. Il revient donc à chaque élève de consulter régulièrement les panneaux d'affichage,
d'utiliser les outils d'auto-documentation du CDI (initiation dispensée à tous les élèves de seconde au cours du premier trimestre), de consulter le site de l'Onisep,
de solliciter un entretien avec un Conseiller d'Orientation Psychologue en prenant rendez-vous au bureau des surveillants.
Tous les élèves sont destinataires de documents ONISEP donnant des informations sur l'orientation.
Les classes post-baccalauréat reçoivent par l'intermédiaire des professeurs coordonnateurs ou des élèves délégués toute documentation relative aux examens et
concours qui leur sont accessibles. Sont également organisées à leur intention des rencontres avec des professionnels ou des séances d'information animées par
les étudiants anciens élèves du lycée ou représentants des Grandes Ecoles.
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