
Sens, le 27 novembre 2017 
 

Le proviseur 
 

A 
 

Elèves et parents d’élèves de 

terminale générale et 

technologique 

 

 

 

Objet : Orientation post baccalauréat 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Le gouvernement a fait ses dernières semaines des déclarations sur les mesures prises 

concernant l’accompagnement des élèves dans leur choix d’orientation post baccalauréat. Au 

niveau des lycées de Sens, des actions spécifiques débuteront dès ces mois de décembre et 

janvier.  

 

Ainsi, la semaine du 4 au 8 décembre verra se dérouler plusieurs temps pour aider 

les élèves : 

• Rencontre avec une psychologue de L’Education Nationale en classe (parfois en demi 

groupe) sur les temps d’accompagnement personnalisé.  Les grands principes de 

l’orientation post bac seront abordés avec des axes spécifiques à chaque filière de bac. 

• Réflexion autour du remplissage d’une fiche d’intentions permettant de réfléchir au 

type d’étude envisagé et au regard porté par l’équipe enseignante au terme du premier 

trimestre. 

• Possibilité de solliciter un rendez-vous individuel au CIO de Sens sur cette semaine du 

4 au 8 décembre. L’ensemble des psychologues de l’éducation nationale seront à plein 

temps mobilisés pour recevoir les élèves de terminale sur cette semaine. L’absence de 

cours pour une telle rencontre vaudra justification d’absence (une attestation sera 

délivrée par le CIO de SENS pour justificatif). 

Le vendredi 15 décembre, les professeurs principaux et équipes pédagogiques 

remettront les bulletins du 1
er

 trimestre et donneront les premiers retours de l’équipe 

pédagogique sur les premières intentions d’orientation exprimées. 

 

Le vendredi 19 janvier 2018, les lycées de Sens en collaboration avec 

l’agglomération de Sens et la CCI de l’Yonne organisent un forum de l’enseignement 

supérieur. De 13 à 15h, les enseignants et les élèves des classes de terminale recevront en 

salle des professeurs de l’enseignement supérieur ou des étudiants. Puis à partir de 15h, le 

forum permettra aux élèves d’aller individuellement au contact des intervenants. Les parents 

auront accès au forum à compter de 16h. Ce même jour, des présentations à destination des 

parents sur la plate forme « Parcoursup » se dérouleront au lycée. Dans le même temps, le 

CIO de Sens proposera aux élèves et à leurs familles de les recevoir jusqu’à 20h pour 

résoudre les difficultés. 

 



Entre le 22 janvier et le 2 février 2018, une seconde semaine de l’orientation se 

déroulera. Outre une présentation de l’application « Parcours sup », un second temps sera pris 

pour entamer avec les élèves leur inscription sur la plate forme sous l’encadrement de 

plusieurs adultes. Ils pourront affiner leurs vœux par la suite jusqu’au 13 mars tout en 

continuant à solliciter leurs professeurs principaux ou leur CPE. 

Enfin, vous trouverez ci-dessous plusieurs sites que je vous invite à consulter pour mieux 

vous renseigner sur l’orientation post bac.  

 

Pour approfondir votre information sur les métiers et les formations 

www.terminales2017-2018.fr 

www.onisep.fr 

www.cidj.com 

www.orientation-pour-tous.fr 

 

Pour avoir des informations sur la vie lycéenne et étudiante 

www.vie-lyceenne.education.fr 

www.circus.fr 

www.etudiant.gouv.fr 

www.jeunes.gouv.fr 

www.cordeesdelareussite.fr 

 

Thématiques particulières 

Apprentissage : www.alternance.emploi.gouv.fr 

Europe : www.euroquidance-france.org 

Enseignement à distance : www.cned.fr 

 

Pour poser des questions : 

www.monorientationenligne.fr 

 

 

Les équipes enseignantes et d’éducation sont largement mobilisées sur cette 

problématique. Elèves comme parents peuvent les solliciter pour répondre à leurs 

interrogations. 

 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Bien cordialement. 

 

 

 

Le proviseur 

 

 

 

Amand RIQUIER 
 
 
 


