
Un meilleur accompagnement 

vers le supérieur 

PLAN ETUDIANTS 



• Mettre fin au tirage au sort 

• Réduire un taux d’échec trop important en 1re 

année de licence 

• Renforcer l’orientation insuffisante et inadaptée 

• Mieux accompagner les élèves en prenant en 

compte leurs parcours et expériences, leur 

motivation et leurs projets 

• Redonner du pouvoir d’achat aux étudiants 

Pourquoi ça change? 



Ce qui change en Terminale 

• Meilleure information pour des lycéens acteurs 

de leur orientation 

• 2 professeurs principaux pour accompagner 

individuellement chaque élève 

• Rôle renforcé du conseil de classe pour 

accompagner des lycéens dans la formulation 

de leurs vœux d’études 

• 2 temps forts de l’orientation au lycée pour 

aider les lycéens à mûrir et construire leur projet 



 NOVEMBRE > DECEMBRE 2017: INFORMATION 

Fin novembre – Début décembre 

- Les élèves s’informent sur leur orientation notamment 

sur le site www.terminales2017-2018.fr 

- 1re semaine de l’orientation 

 

Début décembre 

- 1er conseil de classe 

- Prend connaissance des projets des élèves 

- Formule des recommandations 



 JANVIER > MARS 2018: VŒUX 

Tout au long du 2ème trimestre 

- Les élèves affinent leur réflexion 

- 2ème semaine de l’orientation 
 

15 janvier 

- Ouverture de la plateforme d’admission 
 

Du 22 janvier au 13 mars 

- Les lycéens entrent leurs vœux sur la plateforme  

- Jusqu’à dix vœux selon leur projet sans avoir besoin de les classer 
 

Du 14 mars au 31 mars 

- 2ème conseil de classe 

- Examine les vœux des lycéens 

- Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les 

appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement 



 MAI > SEPTEMBRE 2018: RECEPTION ET 

ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 

Fin mai 

- Les lycéens reçoivent les réponses à leurs vœux au fur 

et à mesure et peuvent dialoguer avec les 

établissements d’enseignement supérieur 

- Dès qu’il a reçu deux réponses positives, le futur 

étudiant doit choisir entre les deux sans pour autant 

renoncer aux vœux en attente 
 

Mi-juin 

- La procédure est suspendue pendant les épreuves du 

baccalauréat 
 

ETE 

- Inscription dans l’établissement choisi 

 



 JUIN > SEPTEMBRE 2018: PROCEDURE 

COMPLEMENTAIRE 

Fin juin – début juillet 

- Dès la fin des épreuves du baccalauréat, ouverture de la 

procédure complémentaire 

- Après les résultats du baccalauréat, une commission 

pilotée par le recteur propose une affectation aux 

bacheliers qui n’ont obtenu aucune réponse positive 
 

Septembre 

- Fin de l’affectation 


