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Parcoursup 2020
1ère semaine de l’orientation au lycée du 18 au 22 novembre 2019

_____

La première semaine de l’orientation se déroule du 18 au 22 novembre dans des lycées
de l’académie. L'accompagnement des lycéens se poursuivra jusqu'à mi décembre  avec
des actions et des initiatives organisées par les établissements scolaires.

Organisée  dans  la  période  très  proche  du  conseil  de  classe  du  premier  trimestre  et
construite  en  partenariat  avec  les  acteurs  de  l’éducation  (université,  établissements
d’enseignement  supérieur,  etc.),  cette  semaine  a  pour  objectif  d’aider  les  lycéens  de
terminale  à  préciser  leur  projet  d’avenir,  au  travers  d’actions  proposées  par  les
établissements scolaires : rencontres avec des acteurs de l'enseignement supérieur pour
mieux connaître les différentes filières de formation,  échanges avec d’anciens élèves,
participation  à  des  forums  des  métiers  pour  échanges  avec  des  acteurs  du  monde
économique, social et professionnel, etc.

La deuxième semaine de l’orientation se déroulera dans l’académie du 10 au 15 février
2020 mettra  davantage l'accent  sur  l'accompagnement  à  l'orientation  des lycéens de
seconde générale et technologique.

Mises en place depuis 2017 dans le cadre du « Plan Étudiants – Accompagner chacun
vers la réussite » en même temps que la nomination de deux professeurs principaux en
classe de terminale pour accompagner individuellement les élèves dans la construction
de leur projet d’études, les semaines de l'orientation sont des temps forts à deux périodes
de l'année ; elles s'inscrivent dans la dynamique d'élaboration du projet tout au long de la
scolarité.

L’objectif est de lutter contre le taux d’échec beaucoup trop élevé en première année de
Licence à l’université, tout en permettant une plus grande diversité d’origine sociales des
étudiants dans les différentes filières de formation.
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Des mini forums organisés dans les 4 bassins de formation de l’académie

Durant cette première semaine de l’orientation,  des minis forums ont lieu sur chaque
bassin :

Mardi 19 novembre à partir de 8h 30 :
- mini forum CPGE au lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis
- mini forum des métiers et parcours santé social et métiers et parcours sciences de la
nature et du vivant au lycée Marie Curie à Sainte-Anne

Mercredi 20 novembre à partir de 8h 30 :
- mini forum CPGE au  Lycée Jean Hinglo
- mini forum des métiers et parcours santé social et métiers et parcours sciences de la
nature et du vivant au lycée Bellepierre à Saint-Denis

Jeudi 21 novembre à partir de 8h30 :
- mini forum CPGE au  Lycée Sarda Garriga
- mini forum des métiers et parcours santé social et métiers et parcours sciences de la
nature et du vivant au lycée Roland Garros au Tampon

Vendredi 22 novembre à partir de 8h30 :
- mini forum CPGE au  Lycée Antoine Roussin
- mini forum des métiers et parcours santé social et métiers et parcours sciences de la
nature et du vivant au lycée Saint Paul IV 

Les  lycéens  de  terminale,  issus  de  chaque  lycée  du  bassin,  accompagnés  par  les
enseignants, sont invités à assister à chaque mini forum (CPGE et Santé Social Sciences
nature et vivant).

Des élèves de première générale issus de différents lycées de l'académie sont par ailleurs
accueillis au cours de cette même semaine de l'orientation à l'Université de La Réunion
(campus  du  Moufia  et  campus  du  Tampon)  pour  une  demi-journée  d'immersion  en
licence et enrichir leurs représentations sur les parcours dans l'enseignement supérieur
universitaire. 

Les  journalistes  intéressés  sont  invités  à  prendre  directement  contact  avec  les
établissements scolaires.
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