Le Proviseur
A
Mesdames, Messieurs, les parents d’élèves des
classes de terminale

Mouchard, le vendredi 24 novembre 2017

Dossier suivi par
Secrétariat
Téléphone
0384737400
Fax
0384738020
ce.0390029v@ac-besancon.fr
67, rue de Strasbourg
39330 MOUCHARD

Objet : Mise en œuvre du PARCOURSUP
Pièce jointe : document ministériel d’information.

Madame, Monsieur,
La procédure d’admission dans l’enseignement supérieur se transforme. Les objectifs
du plan étudiant présenté sous l’autorité de M. le Premier ministre visent à apporter une
aide accrue au lycéen pour son orientation dans l’enseignement supérieur. Il s’agit
d’améliorer la transition entre le lycée et les formations supérieur pour préparer les
jeunes à mieux réussir leur parcours de formation.
La plateforme Affectation Post Bac (APB) est supprimée ainsi que le tirage au sort à
l’entrée de certaines formations.
La nouvelle plateforme mise en œuvre dès le 15 janvier 2018 donnera la possibilité aux
élèves de saisir, sans hiérarchisation, dix vœux de poursuite d’étude. Il subsiste une
distinction entre les formations sélectives (BTS, DUT, écoles avec recrutement
spécifique,…) et les formations non sélectives (universités,…).
L’évolution des pratiques souligne la nécessité de conduire, pour chaque jeune, deux
semaines dédiées à l’orientation dans chaque établissement scolaire.
S’agissant de la première période, outre le travail de suivi individualisé engagé par le
professeur principal, chaque élève a participé au forum des métiers et des formations de
la filière bois organisé mardi 21 novembre.
Pour la seconde période, des temps d’information et de formation à l’utilisation de la
nouvelle plateforme seront proposés à chaque jeune. Des mini stages de découvertes
des formations post baccalauréat (BTS notamment) seront proposés aux lycéens.
L’opération 24h00 dans le supérieur sera mise en place. Des précisions
complémentaires seront adressées à chaque famille afin que les parents soient en
mesure d’accompagner leurs enfants dans ce processus de choix.
J’invite chaque jeune et chaque parent à prendre connaissance des manifestations
suivantes qui constituent des outils importants dans la réflexion à mener pour la
construction d’un parcours de poursuite d’étude :
 Samedi 25 novembre 2017 : 18ème Forum des grandes écoles scientifiques au
Lycée Jules Haag à Besançon de 9h à 12h30
 Salons STUDYRAMA :
o Samedi 2 décembre 2017 : à Besançon Micropolis de 9h30 à 17h30
o Samedi 9 décembre 2017 : à Andelnans (90) à L’Atraxion ZAC des
prés, Rue des Prés, de 9h30 à 17h30
 Samedi 20 janvier 2018 : Salon de l'Étudiant à Besançon Micropolis de 10h à
18h

 Samedi 27 janvier 2018 à Besançon et samedi 3 février 2018 à Belfort,
Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier : JPO de l’université de FrancheComté
De nouvelles ressources en ligne sont à la disposition des élèves et de leurs parents afin
de les accompagner dans leur choix :
 http://www.terminales2017-2018.fr/
 http://www.education.gouv.fr/cid122643/plan-etudiants-informations-pratiquespour-les-familles.html

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes respectueuses salutations

Le Proviseur

S. MARMOT

