Catalogue d’actions
Continuum Bac - 3/ + 3 - Académie de Dijon
SAIO de Dijon

Ce catalogue recense de façon non-exhaustive les actions d'information et d'orientation menées au sein de
l'académie de Dijon dans le cadre du continuum bac-3/bac+3.
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Former les enseignants

FORMATION DAFOP

DAFOP RECTORAT DE DIJON
Public ciblé
Objectif(s)
Mise en œuvre

• Professeurs principaux
• Former les professeurs principaux de lycée sur l'enseignement supérieur
• Visio-conférence
• 2 demi-journées

Référent(s)

• Mme LIEVRE Alice (DAFOP)
Alice.Lievre@ac-dijon.fr
• Mme SEREE-CHAUSSINAND Christelle (uB)
Christelle.Chaussinand@u-bourgogne.fr

Calendrier

• Janvier et Février
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Former les enseignants

CATALOGUE D'ACTIONS
SAIO RECTORAT DE DIJON
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Établissements du secondaire et du supérieur
• Diffuser aux établissements un catalogue recensant les actions menées au sein de
l'académie dans le cadre du continuum bac-3/bac+3
• Encourager la création d'actions dans les établissements
• Collecte des informations (SAIO)
• Classement selon différents axes (SAIO)
• Diffusion aux établissements (SAIO)

Référent(s)

• Mme BANNOUDI Océane (SAIO)
Oceane.Bannoudi@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Préparer l’orientation

PROJET POST-BAC
LYCEE ANTOINE (CHENOVE) / LYCEE JEAN-MARC BOIVIN (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Professeurs de 1ère et Terminale
• Préciser les objectifs du projet post-bac du lycée
• Création d'un projet d'équipe
• Prise de contact pour des visites dans des établissements du supérieur
• Cours supplémentaires assurés aux élèves en difficulté

Référent(s)

• PsyEN
• M. VUILLEMOT Franck (proviseur Antoine)
Franck.Vuillemot@ac-dijon.fr
• M. LOUALI Abdelbasset (proviseur-adjoint Antoine)
Abdelbasset.Louali@ac-dijon.fr
• Mme SOVCIK Pascale (proviseure Boivin)
Pascale.Sovcik@ac-dijon.fr
• Mme DE CARVALHO

Calendrier

• Septembre
• Conseil pédagogique
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Préparer l’orientation

PORTFOLIO ORIENTATION
LYCEE SIMONE WEIL (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale
• Construire un projet d'orientation réfléchi et adapté
• Création d'outils
• Suivi du portfolio tout au long du cursus du lycée

Référent(s)

• Mme ENGASSER Catherine (proviseure S.Weil)
Catherine.Engasser@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action continue sur le cursus du lycée
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Préparer l’orientation

MINI-FORUM SECONDE
LYCEE JEAN-MARC BOIVIN (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Public ciblé
Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde
• Élargir le champ des possibilités pour les élèves
• Mini-forum pour présenter les voies technologique et professionnelle et les
établissements du bassin
• Une séance plénière en journée
• Une journée ou une 1/2 journée d'immersion dans les lycées concernés

Référent(s)

• Mme SOVCIK Pascale (proviseure Boivin)
Pascale.Sovcik @ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Préparer l’orientation

APRES LA SECONDE

LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON)
Public ciblé
Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde
• Découverte des filières proposées au sein de l'établissement après la classe de Seconde
• Heures d'accompagnement (6 à 8 heures de présentation)
• Présentation des filières par les professeurs principaux
• Une partie commune sur les classes de Première et Terminale
• Une partie en groupes sur les poursuites d'études et métiers en corrélation avec la
spécialité
• Visite de deux filières pour chaque élève

Référent(s)

• M. FOCARDI Hubert (proviseur-adjoint H. Fontaine)
Hubert.Focardi@ac-dijon.fr
• PsyEN
• Professeurs principaux

Calendrier

• Janvier
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Préparer l’orientation

TROIS ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION

LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde
• Préparer l'orientation en fin de Seconde
• Un enseignement d'exploration reprenant SES et PFEG sur l'année
• Un enseignement d'exploration sur le premier semestre
• Un autre enseignement d'exploration sur le deuxième semestre

Référent(s)

• Professeurs des enseignements d'exploration

Calendrier

• Janvier
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Préparer l’orientation

FICHES LYCEENS
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Lycéens
• Eclairer les choix des lycéens
• Harmoniser les informations pour permettre aux lycéens de mieux choisir leur filière
• Laisser des traces écrites lors des opérations de communication
• Création d’une fiche par mention de Licence
• Mise à jour régulière
• Disponible sur le site Lycéens : lyceens.u-bourgogne.fr

Référent(s)

• Pôle formation et vie universitaire
Pole.formation@u-bourgogne.fr

Calendrier

• A la rentrée

10

Préparer l’orientation

SECONDE PROFESSIONNELLE INDIFFERENCIEE
LYCEE EMILAND GAUTHEY (CHALON-SUR-SAONE)

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde professionnelle du champ des métiers de la relation aux clients et aux
usagers
• Permettre aux élèves de s'orienter de manière progressive en réalisant un choix éclairé
sur leur parcours de formation
• Mise en place d'une seconde commerciale « Accueil – Commerce – Vente »
• Trois groupes
• Semaine d'intégration
• Un champ par trimestre
• Bilan à la fin de chaque trimestre

Référent(s)

• Mme THOUMIN Séverine (DDFPT)
Severine.Thoumin-Berthaud@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action permanente
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Préparer l’orientation

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL POUR UNE ORIENTATION REUSSIE
LYCEE CLOS MAIRE (BEAUNE)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale
• Faire évoluer le projet d'orientation, en incluant les parents et les enseignants
• Livret DACOR sur l'ENT de l'établissement
• Consultable par les enseignants, PsyEN, parents, etc.

Référent(s)

• M. SAMORI David (proviseur-adjoint C.Maire)
David.Samori@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action continue sur les trois niveaux
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Préparer l’orientation

PROGRAMME ERASMUS+ : L’ORIENTATION POST-BAC / PRISE EN COMPTE DES COMPETENCES
SOCIALES DANS LE PROCESSUS D’ORIENTATION

LYCEE STEPHEN LIEGEARD (BROCHON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

Référent(s)

Calendrier

• Groupe cible de 10 élèves de première et professeurs
• A terme, tous les élèves de première et terminale
• Bilan diagnostic des causes de l’échec à l’Université
• Etat des lieux du processus d’orientation vers le supérieur
• Tester des modules de formation sur les compétences sociales
• Echanges de pratiques
• 30 mois
• Séminaires transnationaux
• Travail du groupe de pilotage
• Compte-rendus : blog, site internet…
• Deux pays partenaires : la Finlande et la Pologne
• M. LANTERNIER Dominique (Proviseur S. Liegeard)
Dominique.Lanternier@ac-dijon.fr
• M. FROMAGE Alain (PsyEN)
Alain.Fromage@ac-dijon.fr
• Octobre 2016 à Mars 2019
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Développer l’ambition

TUTORAT D'ELEVES EN SITUATION SOCIALE PRECAIRE

LYCEE EIFFEL (DIJON) / LYCEE LAMARTINE (MACON)

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de CPGE/de l'ENSAM : tuteurs
• Élèves du pré-bac identifiés en ZUS et zone de grande ruralité
• Accompagner des jeunes en situation sociale difficile vers des études longues
• Binômes parrain (élève de CPGE/ENSAM) / filleul (élève en difficultés)
• Tutorat 1 à 2h par semaine
• Soutien scolaire et méthodologique
• M. MARRET Gilles (proviseur-adjoint Lamartine)

Référent(s)

Gilles.Marret@ac-dijon.fr
• M. BELLE Fabien (proviseur-adjoint Eiffel)
Fabien.Belle@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Développer l’ambition

UN AVENIR ENSEMBLE

LYCEE EIFFEL (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Terminale boursiers pressentis pour obtenir le bac avec mention et domiciliés
en ZUS
• Soutenir les élèves en difficultés
• Parrainage des élèves par un parrain diplômé de l'Ordre National du Mérite

Référent(s)

• M. BELLE Fabien (proviseur-adjoint Eiffel)
Fabien.Belle@ac-dijon.fr

Calendrier

• De l'entrée en Seconde jusqu'à la vie active
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Développer l’ambition

DEVELOPPEZ VOTRE AMBITION !

LYCEE ANTOINE (CHENOVE) / LYCEE JEAN-MARC BOIVIN (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Développer une appétence pour le post-bac
• Informer sur les possibilités post-bac
• Interventions des COP dans les classes par type de filière

Référent(s)

• PsyEN
• Professeurs principaux
• Mme SOVCIK Pascale (proviseure Boivin)
Pascale.Sovcik@ac-dijon.fr
• M. LOUALI Abdelbasset (proviseur-adjoint Antoine)
Abdelbasset.Louali@ac-dijon.fr

Calendrier

• 2ème et 3ème trimestres
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Développer l’ambition

TALENTCAMPUS

LEGT DU BASSIN DE MONTCEAU-LES-MINES - LE CREUSOT
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde
• Révéler les talents, les goûts et les compétences pour les sciences
• Réflexion sur le projet personnel de formation
• Mise en évidence des compétences scientifiques
• Réalisation par groupe d'un défi scientifique sur une journée et de défis annexes
(installation d'une station sur Mars)

Référent(s)

• IUT du Creusot
• CIO de Montceau-les-Mines
cio.montceau@ac-dijon.fr
• TalentCampus

Calendrier

• Action ponctuelle
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Développer l’ambition

EXPERIMENTARIUM

LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première S SVT et S SVT SI
• Découvrir et cerner l'activité d'un chercheur
• Se projeter dans le milieu universitaire
• Sortie de 2h à l'Experimentarium
• 4 groupes
• 4 ateliers de 20 minutes

Référent(s)

• Enseignants de la voie GT
• M. FOCARDI (proviseur-adjoint H. Fontaine)
Hubert.Focardi@ac-dijon.fr

Calendrier

• Novembre et Mars
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Développer l’ambition

PEDAGOGIE PAR L'ACTION CITOYENNE (PAC)

BSB DIJON
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Étudiants de 1ère et 2ème année à BSB Dijon : tuteurs
• Former des citoyens responsables et impliqués dans la société civile
• Module à part entière permettant l'obtention d'ECTS
• Référent désigné par la structure d'accueil
• 40h en 1ère année, 20h en 2ème année si semestre à l'international ou en apprentissage
• Bénévolat à effectuer en-dehors des heures de cours
• Carnet de validation permettant son évaluation

Référent(s)

• Mme DA SILVA (BSB Dijon)

Calendrier

• Année scolaire
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Développer l’ambition

TUTORAT D'ELEVES ALLOPHONES
LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves recensés allophones et/ou repérés en difficulté langagière

• Accompagner les jeunes en difficulté à poursuivre leurs études
• Binômes parrain (élève allophone et élève francophone)
• Tutorat 20 mn par semaine
• Soutien scolaire et méthodologique sur des créneaux spécifiques
• Formation d’un groupe d’enseignants

Référent(s)

• M. GUILLOT Christophe (proviseur-adjoint)
Christophe.Guillot@ac-dijon.fr
•Mme VIGNERON Caroline (professeure FLE)
Caroline.Vigneron@ac-dijon.fr
• Mme BERTONI Anne (professeure référente MLDS)
Anne.Bertoni@ac-dijon.fr
• Mme ROUGEGREZ Odile (coordonnatrice MLDS)
Odile.Rougegrez@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Développer l’ambition

PROJET COMMUN BAC PRO/BTS
LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de bac pro
• Élèves de 1ère année de BTS
• Inciter les élèves à poursuivre en BTS à l'issue de leur bac pro
• Mise en place d'un projet associatif nécessitant les compétences des élèves de bac pro et
de BTS

Référent(s)

• M.PASQUIER Laurent (DDFPT Lycée Vauban)
Laurent.Pasquier@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Développer l’ambition

APPROFONDISSEMENT EN BAC PRO

LYCEE ALEXANDRE DUMAINE (MACON) / LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON) / LYCEE DES
METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale professionnelle
• Préparer l'intégration des élèves de bac pro en BTS
• Donner de l'ambition aux élèves et les inciter à poursuivre dans le supérieur
• Présentation des BTS de l'établissement
• Présentation du métier de technicien supérieur
• Aide à la méthodologie de travail
• Remise à niveau en enseignement général

Référent(s)

• Enseignants de lycée
• Enseignants de BTS
• M. FAUTREZ Bruno (proviseur-adjoint A. Dumaine)
Bruno.Fautrez@ac-dijon.fr
• Mme GARNIER Marie-Agnès (DDFPT H. Fontaine)
Marie-agnes.Garnier@ac-dijon.fr

Calendrier

• 36 h minimum par année et par classe
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Développer l’ambition

PERSEVERANCE SCOLAIRE ET AMBITION
LPO BONAPARTE POLE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE (AUTUN)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

Référent(s)

• 3ème Prépa pro, Terminales Bac Pro
• Favoriser la poursuite d’étude post-Bac
• Développer l'appétence scolaire
• Semaine de liaison Bac Pro- Post-Bac, travail commun sur une semaine, et immersion dans
les filières post-bac sur toutes les disciplines
• Action semaine de la persévérance scolaire : interventions des élèves post bac devant
élèves décrocheurs et 3ème PP
• AP : enquête sur le devenir des terminales et valorisation des parcours
• Mme SOULAT Nathalie (Proviseure-adjointe Bonaparte)
Nathalie.Soulat@ac-dijon.fr
• Semaine liaison : semaine 2

Calendrier

• Persévérance scolaire : jeudi 9 février 2017
• AP : Trimestre 1
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Développer l’ambition

PREPARATION CONCOURS CEP SCIENCES-PO PARIS

LYCEE PRIEUR DE LA COTE D’OR (AUXONNE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• 1ère et Terminales GT
• Donner de l’ambition aux élèves
• Repérer des élèves ayant un fort potentiel
• Elargir le champ des possibles
• 1ère GT : animation d’un atelier autour de l’analyse de la presse (esprit critique, synthèse,
culture générale)
• Terminales GT : préparation au concours (dossier de presse pour l’admissibilité,
entrainements pour l’oral d’admission)

Référent(s)

• M. JOUVET Nicolas (professeur d’histoire-géographie lycée Prieur)
Nicolas.Jouvet@ac-dijon.fr
• M. COQUEUGNIOT Francis (Proviseur lycée Prieur)
Francis.Coqueugniot@ac-dijon.fr

Calendrier

• 2 heures tous les 15 jours + demi-journées ponctuelles
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Développer l’ambition

DU BAC PRO AU BTS

LYCEE RAOUL FOLLEREAU (NEVERS)
Public ciblé
Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de bac pro / • Élèves de 1ère année de BTS
• Permettre aux élèves issus de la voie professionnelle de s’inscrire
dans une démarche d’orientation active en participant à un projet
• Inciter les élèves à poursuivre en BTS à l'issue de leur bac pro
• Travailler avec les élèves de BAC PRO au dépouillement d’une enquête
à l’occasion du Salon de l’Enseignement supérieur.
• Rédiger un compte rendu et le présenter à la DSDEN 58
Séquences de travail assurées en collaboration entre professeurs de BAC PRO / STS
auprès des élèves de BAC PRO volontaires inscrits dans un projet de poursuite d’études

Référent(s)

• Mme LACLE Valérie (DDFPT Lycée Raoul Follereau)
valerie.lacle@ac-dijon.fr

Calendrier

• De janvier à avril
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Développer l’ambition

PREPARATION CONCOURS SCIENCES PO
LYCEE RAOUL FOLLEREAU (NEVERS)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Donner de l’ambition aux élèves de seconde issus des quartiers prioritaires
• Repérer des élèves ayant un fort potentiel
• Préparer les élèves de seconde générale à préparer le concours général
ou spécifique Sciences Po par un accompagnement progressif sur 3 ans
• Renforcement de la langue vivante anglais et du français sur le niveau seconde et
première
• Tutorat d’enseignants à la préparation d’un dossier documentaire et
de la soutenance en terminale
• Accompagnement à la préparation du concours général

Référent(s)

• M. MILLERAT Patrick (Proviseur des lycées Raoul Follereau et Jules Renard NEVERS)
patrick. millerat@ac-dijon.fr
• M. CRESCENZO Dominique(enseignant retraité)

Calendrier

• Année scolaire de seconde : 72h en groupe réduit
• Année scolaire de première : 36h en groupe réduit
• Année scolaire de terminale : 72h en tutorat
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Informer

SITE WEB ETABLISSEMENT

TOUS
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

Référent(s)
Calendrier

• Élèves de lycée
• Parents d’élèves
• Faire connaître les formations de l'établissement
• Informer sur la vie de l'établissement
• Mises à jour régulières
• Rubriques spécifiques (informations destinées aux parents)
• Proviseurs
• Action permanente

27

Informer

FORUMS, SALONS

TOUS

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de lycée
• Élèves du supérieur
• Parents d’élèves
• Découverte des filières et de l'orientation
• Découverte des établissements
• Représentants du supérieur (élèves, professeurs...)
• Présentation des filières
• Conférences, interviews, tables rondes

Référent(s)

• Organisateurs des salons et forums
• ONISEP

Calendrier

• Décembre à Avril

28

Informer

JOURNEE PORTES OUVERTES
TOUS

Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de 1ère et Terminale
• Élèves du supérieur
• Parents
• Découverte des voies et filières d'un établissement
• Visite de l'établissement
• Rencontres avec les professeurs

Référent(s)

• Proviseurs (établissements d’origine et d’accueil)

Calendrier

• Janvier à Avril
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Informer

REUNION D'INFORMATION SUR PARCOURSUP

TOUS

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Parents d'élèves
• Informer sur la procédure APB
• Expliquer comment utiliser la plate-forme
• Permettre aux parents d'exprimer leurs interrogations
• Séance de 2 h
• Présentation d'un diaporama et du site
• Temps d'échanges

Référent(s)

• Proviseurs
• Professeurs principaux
• PsyEN

Calendrier

• Avant le 22 Janvier
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Informer

CONFERENCES, PRESENTATIONS

TOUS
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Présenter les formations post-bac d'un établissement (uB, IUT, BTS, CPGE…)
• Échanger avec les élèves
• Présentation par des enseignants du supérieur, des étudiants, des DDFPT
• Présentiel ou visio-conférence
• Conférence de 1 ou 2 heures
• Ateliers

Référent(s)

• Proviseurs

Calendrier

• Année scolaire
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Informer

REUNION PARENTS
TOUS

Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale
• Parents d'élèves de Seconde, Première et Terminale
• Présenter les enjeux, le programme et le calendrier de l'orientation
• Présentations détaillées de chaque palier
• Rencontres avec les équipes pédagogiques de chaque classe

Référent(s)

• Proviseurs
• PsyEN
• CPE
• Professeurs principaux

Calendrier

• Actions ponctuelles sur l'année scolaire
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Informer

ESPACE D'AFFICHAGE DEDIE A L'ORIENTATION

TOUS

Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves
• Professeurs
• Transmission des informations concernant l'orientation
• Mise à disposition d'informations (salons, forums, JPO, Parcoursup...)
• Affichage dans un espace spécifique accessible à tous

Référent(s)

• Proviseurs
• PsyEN
• CPE
• Professeurs principaux
• Professeurs documentalistes

Calendrier

• Action permanente
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Informer

BLOG

LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves
• Présentation du BTS Concepteur en art et industrie céramique
• Création d'un blog
• Mise en ligne d'une plaquette de présentation et de visuels

Référent(s)

• M. BERTHET Alain (proviseur H.Moisand)
Alain.Berthet@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action permanente

34

Informer

INTERVENTION, FORUM DES ANCIENS ELEVES

LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS) / LYCEE ETIENNE JULES MAREY (BEAUNE) / LYCEE HENRY
MOISAND (LONGCHAMP) / LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON) / LYCEE LE CASTEL (DIJON) / LYCEE
LES MARCS D'OR (DIJON) / LYCEE PIERRE LAROUSSE (TOUCY) / LYCEE DES METIERS ALEXANDRE
DUMAINE (MACON) / LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Rencontre avec d'anciens élèves venus témoigner et présenter leur formation
• Contact pair à pair pour une information différente
• Forum d'une demi-journée
• Rencontre parents-professeurs à l'issue du forum
• Intervention des anciens élèves dans les classes de Terminale

Référent(s)

• Proviseurs

Calendrier

• Action ponctuelle
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Informer

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL POUR UNE ORIENTATION REUSSIE
LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

• Élèves de Seconde, Première et Terminale

Objectif(s)

• Faire découvrir les métiers et les formations en impliquant les parents et des
professionnels partenaires du lycée

Mise en œuvre

• Base de données des entreprises et des parents susceptibles d’intervenir
• Planning annuel pour chaque filière
• Entretiens individuels

Référent(s)

• M. PASQUIER Laurent (DDFPT Vauban)
Laurent.Pasquier@ac-dijon.fr
• Professeurs coordonnateurs des disciplines professionnelles

Calendrier

• Action continue sur les trois niveaux
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Informer

PROJET POST-BAC

LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Professeurs de 1ère et Terminale
• Présenter et accompagner la démarche Parcoursup
• Création d'un projet d'équipe
• Formation des professeurs principaux avec la COP
• Heures d’atelier en ½ classe en 1ère et terminale pour développer les projets de poursuite
d’études

Référent(s)

• Mme VIGEL Capucine (Proviseur Vauban)
Capucine.Vigel@ac-dijon.fr
• Mme LEMRINI Isabelle (CPE Vauban)
Isabelle.Lemrini@ac-dijon.fr
• Mme SANDRE Annabelle (PsyEN Vauban)
Annabelle.Sandre@ac-dijon.fr

Calendrier

• Novembre à Mai
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Informer

FORUMS, SALONS

LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de collèges
• Parents d’élèves
• Forum des formations professionnelles post 3ème
• Présentation de l’offre de formation professionnelle sur l’Auxerrois à tous les collèges de
l’Yonne Sud
• Rencontre avec des élèves et des professeurs

Référent(s)

• Organisateurs des forums : proviseurs des 5 lycées publics de l’Auxerrois

Calendrier

• Février
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Informer

PRESENTATION DU TED PAR DES ETUDIANTS DE MEDECINE

LYCEE CARNOT (DIJON) / LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

• Élèves de 1ère S et de Terminale S

Objectif(s)

• Présentation de l'organisation de la PACES et du tutorat par des étudiants membres du
TED

Mise en œuvre

• Exposé avec diaporama
• Échanges
• M. NAIME Jérôme (proviseur-adjoint Carnot)
Jerome.Naime@ac-dijon.fr

Référent(s)

• Mme VERNET Bénédicte (proviseure-adjointe Le Castel)
Benedicte.Vernet@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Informer

FORUM SPECIFIQUE A UNE FILIERE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT
LYCEE SIMONE WEIL (DIJON)
Public ciblé

• Élèves de Terminale ASSP

Objectif(s)

• Préparer la poursuite d'études après un bac pro ASSP ou tertiaire
• Permettre aux élèves d'entrer en contact avec les acteurs de leur domaine

Mise en œuvre

• Organisation par les élèves
• Professionnels des champs correspondants
• Stands tenus par des élèves, DDFPT et professeurs
• Conférences, interviews, tables rondes

Référent(s)

• Mme ENGASSER Catherine (proviseure S.Weil)
Catherine.Engasser@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Informer

PROJET COMMUN BAC PRO/BTS

LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP) / LYCEE PIERRE-GILLES DE GENNES (COSNE-SUR-LOIRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de bac pro ou BT
• Élèves de 1ère année de BTS
• Inciter les élèves à poursuivre en BTS à l'issue de leur bac pro ou de leur BT
• Mise en place d'un projet associatif nécessitant les compétences des élèves de bac pro et
de BTS
• Alternance entre élèves de bac pro et de BT

Référent(s)

• M. BERTHET Alain (proviseur H. Moisand)
Alain.Berthet@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Informer

INGENIEUR MANAGER TOUR

POLYTECHNICUM
Public ciblé

• Élèves de Seconde, Première et Terminale

Objectif(s)

• Faire découvrir les écoles d'ingénieur et de management présente en Bourgogne-FrancheComté

Mise en œuvre

• Présence d'un bus dans la cour du lycée sur une demi-journée
• Sur la base du volontariat

Référent(s)

• M. CRETIN (Président Polytechnicum, Directeur de l’ENSMM Besançon)

Calendrier

• Novembre
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Informer

PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE RHENANIE-PALATINAT

LYCEE CHARLES DE GAULLE (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale germanistes
• Informer sur les possibilités d'études en Allemagne
• Point information dans la rotonde du lycée
• Entretiens individuels

Référent(s)

• M. HEIN Bruno (proviseur C.de Gaulle)
Bruno.Hein@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Informer

FORUM POST-BAC

LYCEE STEPHEN LIEGEARD (BROCHON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Elèves de première et de terminale
• Informer sur les cursus post-bac, sur les établissements et sur les filières
• Préparation en amont par les professeurs principaux
• Forum avec stands par établissement de formation et CROUS

Référent(s)

• Mme ABDESLAM Nadia (proviseure-adjointe S. Liegeard)
Nadia.Abdeslam@ac-dijon.fr
• M. CHEVALIER Jérôme (secrétaire de direction S. Liegeard)
Jerome.Chevalier@ac-dijon.fr

Calendrier

• Décembre
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Informer

LA PAROLE AUX ANCIENS (http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr/spip.php?article1309)

LYCEE RENE CASSIN (MACON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Classes de 2nde GT et de Terminale STI2D et Bac pro de l’établissement
• Classes de Terminale STI2D et Bac pro d’autres établissements
• Présenter les filières STI2D et SSI et plus globalement les études supérieures scientifiques
• Témoignage d’élèves de BTS
• Participation à des salons et forums post-bac (mondial des métiers, Chalon-sur-Saône,
Nevers, Villefranche et Lyon)
• Organisation d’un forum post-bac à Mâcon
• Organisation de travaux pratiques dédiés dans le cadre de l’ETT STI2D
(https://www.facebook.com/lyceerenecassinmacon/)

Référent(s)

• M. REVIRON Olivier (DDFPT R. Cassin)
Olivier.Reviron@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Informer

ORIENTATION APRES UN BAC PRO
LYCEE SAINT-JOSEPH LA SALLE (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Elèves de première et terminale Bac pro
• Faire connaître les 4 BTS industriels de l’établissement
• Préparer l’intégration des élèves
• Les inciter à poursuivre leurs études
• Présentation des BTS de l’établissement
• Rencontre lycéens - étudiants

Référent(s)

• M. GAILLARD Martial (directeur délégué aux formations professionnelles et
technologiques St Joseph)
Martial.Gaillard@stjodijon.com
• M. HUGOT Jérôme (directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
St Joseph)
Jerome.Hugot@stjodijon.com

Calendrier

• A partir de Janvier
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Informer

ORIENTATION APRES UN BTS

INSTITUT SUPERIEUR SAINT-JOSEPH – ESAIP (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Elèves de Bac pro - BTS
• Faire connaître l’ESAIP
• Préparer l’intégration des élèves
• Visite des locaux
• Rencontre avec les étudiants et le directeur

Référent(s)

• M. DUSSERT Nicolas (lycée St Joseph)
Nicolas.Dussert@stjodijon.com

Calendrier

• Décembre
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Informer

EXPOSITION MOBILE
CIO DE BEAUNE/ LYCEE CLOS MAIRE (BEAUNE) / LYCEE ETIENNE JULES MAREY (BEAUNE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première
• Acquérir des connaissances sur les formations post-bac
• Sensibiliser à la procédure APB
• Activer une démarche éducative en orientation
• Exposition une semaine dans chaque lycée
• Panneaux exposés par thèmes et par filières
• Brochures ONISEP en consultation
• Exposition présentée par les COP et PP, 1 h par classe
• Exposition en libre accès

Référent(s)

• CIO de Beaune
cio.beaune@ac-dijon.fr

Calendrier

• Avril - Mai
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Informer

START INDUSTRIE

LYCEE EUGENE GUILLAUME (MONTBARD)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde pro
• Donner toutes les clés aux lycéens pour choisir leur voie de formation
• Découverte des quatre champs professionnels de formation en septembre (une semaine
par champ)
• Choix définitif en octobre

Référent(s)

• M. HEYTE Rémy (proviseur E. Guillaume)
Remy.Heyte@ac-dijon.fr

Calendrier

• Septembre - Octobre
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Informer

FORUM DES METIERS
LYCEE BONAPARTE (AUTUN) / LYCEE JEAN-MARC BOIVIN (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR) / LYCEE
PRIEUR DE COTE-D'OR (AUXONNE) / LYCEE CAMILLE CLAUDEL (DIGOIN)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Informer sur les poursuites d'études et aboutissements professionnels spécifiques à une
filière
• Forum réunissant plusieurs professionnels
• Organisation avec l'uB possible

Référent(s)

• M. THOMAS Guy (proviseur-adjoint Claudel)
Guy.Thomas@ac-dijon.fr
• Mme KEITA-SECK Anta (proviseure-adjointe Prieur)
Anta.KEITA-SECK@ac-dijon.fr
• Mme PICARD Isabelle (proviseure-adjointe Boivin)
Isabelle.Picard1@ac-dijon.fr
• PsyEN
• Professeurs principaux

Calendrier

• Action ponctuelle (Janvier)
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Informer

JOURNEE DES CPGE
LYCEE CARNOT (DIJON)

Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Parents d'élèves
• Découverte des filières et CPGE de l'académie
• Découverte des grandes écoles intégrant les étudiants de CPGE
• 3 réunions plénières pour présenter les CPGE
• Une journée avec des stands dans le lycée pour présenter les filières et les grandes écoles

Référent(s)

• M. NAIME Jérôme (proviseur-adjoint Carnot)
Jerome.Naime@ac-dijon.fr

Calendrier

• Un samedi en Novembre
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Informer

CONSTRUITS TON PROPRE PARCOURS
LYCEE PRIEUR DE LA COTE D’OR (AUXONNE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Elèves de 2nde GT, 1ère GT, Terminales, étudiants de BTS
• Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et
des formations
• Développer son sens de l’engagement et de l’initiative
• Elaborer son projet d’orientation et professionnel
• 4 journées spécifiques pour 4 opérations : journée des anciens élèves et des formations
(Terminales)
• Forum des métiers à la salle événementielle de la commune (2nde GT- 3ème du collège
d’Auxonne)
• Forum BTS
• Journée des Pairs (1ère et 2nde GT)

Référent(s)

• Mme KEITA-SECK Anta (sauf forum BTS) (Proviseure-adjointe Prieur)
Anta.Keita-seck@ac-dijon.fr
• Mme ROUGET (coordo BTS)

Calendrier

• Janvier – Février
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Informer

FORUM DE L'ARMEE

LYCEE ALEXANDRE DUMAINE (MACON) / LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Terminale professionnelle et CAP Hôtellerie-restauration
• Présentation des formations et métiers des corps d'Armée
• Intervention des trois corps d'Armée dans l'établissement sur une journée
• 4 groupes d'élèves
• Interventions de 1 h à 1h30
• Organisation avec le CIFA de l'armée (Dijon)

Référent(s)

• M. FAUTREZ Bruno (proviseur-adjoint A. Dumaine)
Bruno.Fautrez@ac-dijon.fr
• M. GUILLOT Christophe (proviseur-adjoint Vauban)
Christophe.Guillot@ac-dijon.fr

Calendrier

• Mars / Novembre
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Informer

JOURNEE ACADEMIQUE « DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN »

UNIVERSITE DE BOURGOGNE / 13 LYCEES DE L'ACADEMIE
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Terminale littéraire
• Élargir les perspectives et les champs de compétences des élèves qui ont choisi cette
spécialité
• Journée à l'université
• Présentation de la faculté de Droit
• Cours en amphithéâtre
• Ateliers avec les enseignants, professionnels et étudiants
• Visite du campus

Référent(s)

• Mme RAVILLON Laurence (doyenne de l'UFR Droit, Sciences économiques et politiques)
Laurence.Ravillon@u-bourgogne.fr
• Mme VALTAT Claude (IA-IPR éco-gestion)
Claude.Valtat@ac-dijon.fr
• Proviseurs

Calendrier

• Novembre
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Informer

CPGE POST-BAC+2 « MANAGEMENT »
LYCEE MONTCHAPET (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Étudiants de bac+2
• Double cursus diplômant (L3 AES AGE)
• Possibilité d'intégrer les grandes écoles de management et de commerce
• Possibilité d'intégrer un master à l'université ou dans un IAE
• Journée à l'université
• Présentation de la faculté de Droit
• Cours en amphithéâtre
• Ateliers avec les enseignants, professionnels et étudiants
• Visite du campus

Référent(s)

• Mme RAVILLON Laurence (doyenne de l'UFR Droit, Sciences économiques et politiques)
Laurence.Ravillon@u-bourgogne.fr
• Mme VALTAT Claude (IA-IPR éco-gestion)
Claude.Valtat@ac-dijon.fr
• M. MORAT Christophe (proviseur Montchapet)
Christophe.Morat@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Informer

ATELIERS PARCOURSUP

CIO MACON / ATELIER CANOPE 71
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Parents et/ou élèves de terminale générale, technologique et professionnelle
• Informer sur la procédure Parcoursup
• Expliquer comment utiliser la plate-forme
• Questions/réponses
• Séances de deux heures
• Présentation d’un diaporama et du site
• Manipulation du site sur poste informatique, création du dossier APB, …

Référent(s)

• Mme DELEPLANQUE Graciete (Directrice du CIO de Mâcon)
Graciete.Deleplanque@ac-dijon.fr
• PsyEN

Calendrier

• Février
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Informer

RENCONTRES AVEC DES ETUDIANTS

LYCEE BONAPARTE POLE GENERAL (AUTUN) / ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre
Référent(s)
Calendrier

• Elèves de 1ère et terminales générales
• Rencontrer des anciens élèves du lycée en 2e ou 3e année de l'enseignement supérieur
• Dialoguer sur la condition d'étudiant et sur les études post bac
• Matinée de rencontre des anciens élèves
• Association des parents d'élèves du lycée
• Décembre
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Promouvoir la mixité

CARREFOUR DES CARRIERES AU FEMININ

TOUS
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale
• Rencontrer des femmes exerçant des métiers dits masculins
• Un carrefour des carrières au féminin par département
• Rencontres avec des professionnelles

Référent(s)

• FETE
• DSDEN

Calendrier

• De Janvier à Février
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Promouvoir la mixité

SCIENCES DE L’INGENIEUR AU FEMININ

LYCEE EIFFEL (DIJON) / LYCEE NIEPCE (CHALON SUR SAONE) / LYCEE LA PRAT’S (CLUNY) / LYCEE
HENRI PARRIAT (MONTCEAU LES MINES)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Filles de Seconde, Première et Terminale
• Présenter des filières du supérieur vers lesquelles les filles sont minoritaires
• Susciter des vocations dans le domaine de l’industrie
• Informer sur les différents métiers
• Interventions d'anciennes élèves, de femmes ingénieurs ou chefs d'entreprise
• Présentations vidéo
• Conférence débat

Référent(s)

• Proviseurs-adjoints
• M. HAVETTE Benjamin (professeur de SI en CPGE)
Benjamin.Havette@ac-dijon.fr

Calendrier

• Novembre
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Promouvoir la mixité

PRIX DE LA VOCATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DES FILLES

LYCEE EIFFEL (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

• Filles de Terminale en situation sociale et/ou financière délicate
• Encourager et soutenir un projet d'études supérieures

Mise en œuvre

• Dossier expliquant le projet de l'élève
• Bourse d'études de 1 000 €

Référent(s)

• M. BELLE Fabien (proviseur-adjoint Eiffel)
Fabien.Belle@ac-dijon.fr
• M. BEJIA Salem (proviseur-adjoint Eiffel)
Salem.Bejia@ac-dijon.fr
• Intendance

Calendrier

• Janvier
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Promouvoir la mixité

SEMAINE DE LA MIXITE
LYCEE EIFFEL (DIJON) / LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde, Première et Terminale
• Confronter un public d'élèves mixtes à des professionnelles ayant fait le choix de métiers
dits masculins
• Casser les stéréotypes
• Table ronde de 2 h
• Rencontres avec des femmes chef d'entreprise, pilote, sportive de haut niveau, chef
d'exploitation agricole, militaire, ingénieure
• Une animatrice du réseau FETE

Référent(s)

• Mme MARTIN Valérie (DDFPT A. Judic)
Valérie.Martin@ac-dijon.fr
• M. BELLE Fabien (proviseur-adjoint Eiffel)
Fabien.Belle@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Promouvoir la mixité

CAPITAL FILLES
LYCEE EIFFEL (DIJON) / LYCEE HYPPOLYTE FONTAINE (DIJON) / LYCEE SIMONE WEIL (DIJON) / LYCEE
DESIRE NISARD (CHATILLON SUR SEINE) / LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Filles de Première et Terminale
• Accompagner dans leur scolarité et orientation professionnelle, des filles
issues de milieux modestes, scolarisées dans des zones urbaines ou rurales
• Ateliers collectifs organisés dans les lycées et les entreprises

Référent(s)

• Proviseurs-adjoints

Calendrier

• Septembre - Décembre
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Promouvoir la mixité

FORUM SUR L'EGALITE HOMMES – FEMMES

LYCEE ETIENNE JULES MAREY (BEAUNE)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves filles de Première ES
• Faire évoluer leurs représentations
• Mises en situation professionnelles (entretiens, négociation salariale…)
• Théâtre-forum les confrontant à la réalité des inégalités
• Échanges avec des femmes actives ayant été confrontés à ces situations

Référent(s)

• Mme LABRUERE Nadine (professeur E. Marey)
Nadine.Labruere@ac-dijon.fr

Calendrier

• Une journée en Décembre
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Découverte des formations/immersions

JOURNEE D'IMMERSION, VISITE D'ETABLISSEMENT
LYCEE ETIENNE JULES MAREY (BEAUNE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Découvrir des lieux de formation du supérieur (université, CPGE, IUT, grandes écoles, etc.)
• Aider ou conforter les élèves dans leur choix d'orientation
• Visites d'établissement
• Participation à des cours
• Entretien avec des professeurs
• Conférences, tables rondes

Référent(s)

• Proviseurs (établissements d’origine et d’accueil)
• Professeurs principaux (établissements d’origine et d’accueil)
• Enseignants (établissements d’origine et d’accueil)
• PsyEN

Calendrier

• Octobre - Mai
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Découverte des formations/immersions

IMMERSION EN PREMIERE STL-BIOTECHNOLOGIES

LYCEE CATHERINE ET RAYMOND JANOT (SENS) / LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre
Référent(s)

• Elèves de Seconde
• Découvrir la filière STL-biotechnologies à travers des activités technologiques
• Mini-stages d’une demi-journée en activités technologiques de 1ère STL-biotechnologies
• Enseignants de biochimie-génie biologique de 1ère STL-biotechnologies
• M. DUVAL Fabien (DDFPT au lycée Le Castel)
fabien.duval@ac-dijon.fr

Calendrier

• Mars - Avril
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Découverte des formations/immersions

SEMAINE DE COURS OUVERTS A L'UB
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Terminale
• Permettre aux élèves d'avoir une expérience du contenu des enseignements à l'université
• Cours de première année
• Sur la base du volontariat
• Accueil par des étudiants

Référent(s)

• Pôle Formation et Vie Universitaire
Pole.formation@u-bourgogne.fr

Calendrier

• Une semaine pendant les vacances de Février
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Découverte des formations/immersions

IMMERSION EN COURS

LYCEE EIFFEL (DIJON) / LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

Référent(s)

• Élèves de Terminale
• Permettre aux élèves d'assister à des cours dans le supérieur
• Cours proposés en CPGE et BTS
• Partenariat avec différents lycées de l'académie
• Organisation sur 1/2 ou une journée
• M. BELLE Fabien (proviseur-adjoint Eiffel)
Fabien.Belle@ac-dijon.fr
• Mme TANCOGNE-RIVIERE Françoise (proviseure du lycée Le Castel)
Francoise.Tancogne-Riviere@ac-dijon.fr

Calendrier

• Janvier - Février
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Découverte des formations/immersions

IMMERSION EN COURS

LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Terminale
• Permettre aux élèves d'assister à des cours dans le supérieur
• Cours proposés en BTS/H
• Organisation sur 1/2 ou une journée

Référent(s)

• Mme LEMRINI Isabelle (CPE)
Isabelle.Lemrini@ac-dijon.fr
• M. CHARLES Romain (CPE)
Romain.Charles@ac-dijon.fr

Calendrier

• Janvier - Février - Mars
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Découverte des formations/immersions

PREVENIR LE DECROCHAGE, AGIR EN AUTEUR DE SON APPRENTISSAGE
TALENT CAMPUS (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Lycéens, élèves de terminale toutes filières
• Savoir expliquer le fonctionnement du système attentionnel, notamment le rôle des
croyances et des phénomènes de perception, et son rôle central
pour la mémorisation ;
• Identifier les émotions ressenties dans une situation floue dont on ne connaît pas les
objectifs (qui peut s’apparenter à une situation d’apprentissage qu’on ne maîtriserait pas
bien) ;
• Mettre en lumière sa responsabilité totale dans ce cadre : si je ne fais rien,
je ne suis pas maître de ce qui m’arrive ;
• Au regard des précédents objectifs, savoir reconnaître une situation d’études réelle dans
laquelle des symptômes analogues de décrochage seraient présents.
• Atelier participatif de 2 à 3 heures, adaptable selon les contextes.
• Formation proposée à un nombre variable d’élèves : de 30 à 500 personnes.

Référent(s)

• TalentCampus
Mme SOUHAIT Mélanie
Melanie.souhait@talent-campus.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Découverte des formations/immersions

DEMI-JOURNEES D’INCLUSION EN BTS

LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP)
Public ciblé
Objectif(s)
Mise en œuvre

• Elèves de BAC PRO et BMA
• Découvrir la section et ses exigences
• Organisation d’un temps de rencontre et de travail avec les BTS
• Tutorat autour d’un exercice spécifique

Référent(s)

• Mme COLARDELLE Eva
Eva.Colardelle@ac-dijon.fr
• M. LACROIX Rémy (Professeur BAC PRO)
Remy.Lacroix@ac-dijon.fr
• M. BEAUFILS Gilles (DDFPT)
gilles.beaufils@ac-dijon.fr
• Mme FORCE Diane (Proviseure)
Diane.Force@ac-dijon.fr

Calendrier

• 1er semestre de l’année scolaire
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Découverte des formations/immersions

VISITES DES ECOLES D’ARTS SPECIALISEES
LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP)
Public ciblé
Objectif(s)
Mise en œuvre

Référent(s)

Calendrier

• Elèves de BAC STD2A
• Elèves de BAC PRO et BMA
• Informer les élèves des nombreuses voies de formation dans le domaine des métiers d’art
• Préparer les élèves à la construction de leur parcours supérieur
• Partenariat avec l’ENSA de Dijon et visite spécifique organisée
• Sortie dans une école d’art alliée à la visite d’un musée ou d’une exposition (La Martinière
à Lyon par exemple)
• Mme HOUNNOU Florence (Professeur BAC STD2A)
Florence.Hounnou@ac-dijon.fr
• M. LACROIX Rémy (Professeur BAC PRO)
Remy.Lacroix@ac-dijon.fr
• Mmes CHASSANG Brigitte (Professeure BMA)
Brigitte.Chassang@ac-dijon.fr
• Mme MOROT Marylise (Professeure BMA)
Marylise.Morot@ac-dijon.fr
• M. BEAUFILS Gilles (DDFPT)
gilles.beaufils@ac-dijon.fr
• Mme FORCE Diane (Proviseure)
Diane.Force@ac-dijon.fr
• 1er semestre de l’année scolaire
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Échanger avec des professionnels

STAGE EUROPEEN DE DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE
LYCEE STEPHEN LIEGEARD (BROCHON)

Public ciblé

Objectif(s)

• Etudiants de 2ème année de BTS Assistant de gestion PME-PMI
• Informer sur les possibilités de stage à l’étranger
• Découverte du monde de l’entreprise
• Sensibiliser à l’Europe

Mise en œuvre

• Partenariat avec la Maison Rhénanie-Palatinat
• 1 stage d’une semaine au cours du premier semestre

Référent(s)

• M. LANTERNIER Dominique (Proviseur S. Liegeard)
Dominique.Lanternier@ac-dijon.fr
• Mme GUILLEMIN Luisa (professeur de BTS S. Liegeard)
Luisa.Guillemin@ac-dijon.fr

Calendrier

• Novembre
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Échanger avec des professionnels

ÉCHANGES AVEC DES PROFESSIONNELS
LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS) / LYCEE ANTOINE (CHENOVE) / LYCEE CARNOT (DIJON) /
LYCEE EIFFEL (DIJON) / LYCEE SIMONE WEIL (DIJON) / LYCEE CAMILLE CLAUDEL (DIGOIN) / LYCEE LE
CASTEL (DIJON) / LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé
Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première et Terminale
• Découverte des métiers et des parcours scolaires y conduisant
• Créer un questionnaire à partir des ressources ONISEP
• Présentation des métiers accessibles selon le type de baccalauréat
• Interventions de professionnels : leur parcours du lycée à aujourd'hui
• Tables rondes
• Visites sur site

Référent(s)

• Proviseurs adjoints
• M. BENOIT Etienne (DDFPT Eiffel)
Etienne.Benoit@ac-dijon.fr
• M. MONTCHOVET Benoît (professeur A. Judic)
Benoit.Montchovet@ac-dijon.fr
• Mme GRONFIER Sophie (documentaliste A. Judic)
Sophie.Gronfier@ac-dijon.fr

Calendrier

• 2ème et 3ème trimestres
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Échanger avec des professionnels

DESSINE-MOI UNE ENTREPRISE
LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première ES
• Année scolaire
• En partenariat avec le club des entrepreneurs de l'Auxois
• Présentation des métiers de l'entreprise à partir d'un produit, le stylo :
- présentation du produits
- questionnement sur le processus de fabrication
- élaboration de tous les métiers qui ont concouru à la fabrication du produit

Référent(s)

• M. GARCIA Willy (proviseur-adjoint A. Judic)
Willy.Garcia@ac-dijon.fr
• M. GOVIN (membre Entrepreneurs de l’Auxois)

Calendrier

• Action ponctuelle
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Échanger avec des professionnels

VISITE D'ENTREPRISE
LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS) / LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

Référent(s)

• Élèves de Première STMG
• Observer des cas concrets
• Montrer la réalité du travail dans une entreprise
• Recherche d'une entreprise et prise de contact par les élèves
• Création d'affiches sur l'entreprise
• Réalisation d'un quizz
• Préparation des questions
• Visite de l'entreprise
• Compte-rendu sous forme de reportage vidéo
• Mme PITIOT Claire (professeur A. Judic)
Claire-Mic.Pitiot@ac-dijon.fr
• Mme CORDIN (professeur A. Judic)
• M. SERRI Olivier (DDFPT au lycée Le Castel)
Olivier.Serri@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Echanger avec des professionnels

VISITE D'ENTREPRISE
LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Première SPVL
• Observer des cas concrets
• Montrer la réalité du travail dans une entreprise
• Recherche d'une entreprise et prise de contact par les élèves
• Création d’une fiche entreprise
• Visite de l'entreprise avec ½ journée d’immersion
• Compte-rendu sous forme de reportage et présentation à la classe

Référent(s)

• Mme FREREJACQUES Florence (professeur Vauban)
Florence.Frerejacques@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action tout au long de l’année par ½ classe
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Echanger avec des professionnels

½ JOURNEE D’INTERVENTION DE PROFESSIONNELS DE L’HOTELLERIE
LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves du bassin
• Valoriser les métiers du Restaurant
• Intervention sur une demi-journée par des professionnels de l’Hôtellerie

Référent(s)

• M. PASQUIER Laurent (DDFPT Vauban)
Laurent.Pasquier@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Échanger avec des professionnels

STAGE EN ENTREPRISE
LYCEE CAMILLE CLAUDEL (DIGOIN)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Elèves de Seconde
• Découvrir le milieu de l’entreprise
• Mini-stages en entreprise

Référent(s)

• M. THOMAS Guy (proviseur-adjoint C. Claudel)
Guy.Thomas@ac-dijon.fr
• Professeurs principaux
• PsyEN

Calendrier

• Pendant la semaine du BAC
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Échanger avec des professionnels

90 MINUTES POUR UN METIER

LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS)
Public ciblé

Objectif(s)

• Élèves de Seconde GT
• Permettre une rencontre avec le monde professionnel
• Faire évoluer les représentations des élèves

Mise en œuvre

• Sélection des domaines professionnels présentés
• Une demi-journée
• Témoignages de professionnels
• Échanges

Référent(s)

• Mme JAILLANT Dominique (proviseure A. Judic)
Dominique.Bienkowski-Jaillant@ac-dijon.fr

Calendrier

• Novembre
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Échanger avec des professionnels

INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS
LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS)
Public ciblé
Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Terminale
• Développer les compétences des élèves à s'orienter et se projeter
• Créer un questionnaire à partir des ressources ONISEP (3 séances)
• Présentation des métiers accessibles après un bac général (8 séances)
• Intervention des professionnels : parcours du lycée à maintenant

Référent(s)

• M. MONTCHOVET Benoît (professeur A. Judic)
Benoit.Montchovet@ac-dijon.fr
• Mme GRONFIER Sophie (documentaliste A. Judic)
Sophie.Gronfier@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Échanger avec des professionnels

JOURNEE D’INTERVENTION DE PROFESSIONNELS DE L’HOTELLERIE
LYCEE DES METIERS ALEXANDRE DUMAINE (MACON)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves du bassin
• Valoriser les métiers du Restaurant
• Intervention sur une demi-journée par des professionnels de l’Hôtellerie

Référent(s)

• M. FAUTREZ Bruno (proviseur-adjoint A. Dumaine)
Bruno.Fautrez@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Échanger avec des professionnels

MINI-STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
LYCEE PRIEUR DE LA COTE D’OR (AUXONNE)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Elèves de 1ère STMG
• Observer la réalité du travail en entreprise.
• Observer des cas concrets.
• Choisir sa spécialité
• Préparation par des sérious-game
• Stage de 2 jours en entreprise

Référent(s)

• M. ORTIZ Stéphane (professeur lycée Prieur)
Stephane.Ortiz@ac-dijon.fr
• M. PELLETIER Stéphane (DDFPT lycée Prieur)
Stéphane.Pelletier@ac-dijon.fr

Calendrier

• Fin du 2nd trimestre
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Échanger avec des professionnels

VISITE D’ENTREPRISE
LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP)

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Elèves de BAC PRO et BMA
• Echanger avec des professionnels
• Montrer la réalité du travail en entreprise
• Mesurer les exigences du terrain
• Sortie dans une entreprise de la région
• Visite de l’entreprise

Référent(s)

• M. LACROIX Rémy (Professeur BAC PRO)
Remy.Lacroix@ac-dijon.fr
• Mmes CHASSANG Brigitte (Professeure BMA)
Brigitte.Chassang@ac-dijon.fr
• Mme MOROT Marylise (Professeure BMA)
Marylise.Morot@ac-dijon.fr
• M. BEAUFILS Gilles (DDFPT)
gilles.beaufils@ac-dijon.fr
• Mme FORCE Diane (Proviseure)
Diane.Force@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Partenariats

CONVENTIONS LYCEE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
UNIVERSITE DE BOURGOGNE / LYCEES PORTEURS DE STS DE L'ACADEMIE / LYCEES PORTEURS DE
CPGE DE L'ACADEMIE
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves et étudiants du premier niveau de l'enseignement supérieur
• Renforcer l’intégration des différents acteurs de l'enseignement supérieur (uB, CPGE, STS)
• Faciliter les réorientations en harmonisant les démarches liées à ces dernières
• Élaborer de nouvelles passerelles si besoin
• Favoriser l'échange des savoirs et l'enrichissement mutuelle entre les différentes
composantes de l'enseignement supérieur
• Mise en place de différentes conventions :
- une convention cadre uB/CPGE
- des conventions d'applications uB/CPGE
- des conventions d'applications uB/STS

Référent(s)

• SAIO
• Université de Bourgogne
• chefs d'établissement

Calendrier

• Action permanente
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Vie étudiante

VIE ETUDIANTE

LYCEE ANNA JUDIC (SEMUR-EN-AUXOIS)

Public ciblé

• Élèves de Terminale

Objectif(s)

• Informer sur les réalités pratiques de la vie d'étudiants ou de jeunes actifs
• Rassurer sur le changement de vie qui se profile

Mise en œuvre

• Forum « Premières démarches » organisé au centre social
• Informations portant sur le logement, la santé, les aides sociales, Erasmus, la mission
locale, Pôle Emploi, les banques, etc.
• Action relayée en accompagnement personnalisé

Référent(s)

• Mme JAILLANT Dominique (proviseure A. Judic)
Dominique.Bienkowski-Jaillant@ac-dijon.fr
• CIO de Semur-en-Auxois
cio.semur@ac-dijon.fr

Calendrier

• Action ponctuelle
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Soutien/remise à niveau/tutorat

PARRAINAGE

LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

• Élèves de BTS

Objectif(s)

• Soutien scolaire et méthodologique
• Échanges entre les élèves des différentes promotions

Mise en œuvre

• Filleuls : élèves de 1ère année de BTS volontaires
• Parrains : élèves de 2ème année de BTS volontaires

Référent(s)

• Mme VERNET Bénédicte (proviseure-adjointe du lycée Le Castel)
Benedicte.Vernet@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Soutien/remise à niveau/tutorat

TRAVAIL EN BINOME

LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON)
Public ciblé

• Élèves de la voie pro
• Élèves de la voie GT

Objectif(s)

• Soutien et accompagnement des élèves de la voie pro

Mise en œuvre

• Dans certains cours, accompagnement d'un élève de la voie pro par un élève de la voie GT

Référent(s)

• M. JAILLET Marc (proviseur H. Fontaine)
Marc.Jaillet@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Soutien/remise à niveau/tutorat

COURS DE SOUTIEN POUR LES BACHELIERS PROFESSIONNELS

LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP) / LYCEE MONTCHAPET (DIJON) / LYCEE SIMONE WEIL
(DIJON) / LYCEE STEPHEN LIEGEARD (BROCHON)
Public ciblé

• Élèves issus de la voie pro

Objectif(s)

• Renforcement des connaissances de base
• Aide méthodologique et pédagogique

Mise en œuvre

• Enquête portant sur différentes matières auprès des étudiants de 1ère année de BTS
• Soutien facultatif et/ou obligatoire

Référent(s)

• Proviseurs

Calendrier

• Année scolaire
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Soutien/remise à niveau/tutorat

COURS PAR UN ENSEIGNANT DE STS

LYCEE PIERRE-GILLES DE GENNES (COSNE-SUR-LOIRE)
Public ciblé

• Élèves de Terminale professionnelle volontaires

Objectif(s)

• Faciliter l'accès des terminales professionnels en BTS

Mise en œuvre

• 2 h de cours par semaine dispensés par des professeurs de BTS

Référent(s)

• M. PEREGRINA-GALLEGO Michel (proviseur-adjoint P-G de Gennes)
Michel.Peregrina-Gallego@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire
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Soutien/remise à niveau/tutorat

REMISE A NIVEAU POUR LES BACHELIERS PROFESSIONNELS

LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON) / LYCEE PIERRE-GILLES DE GENNES (COSNE-SUR-LOIRE)
Public ciblé

• Élèves issus de la voie professionnelle

Objectif(s)

• Permettre aux élèves issus de la voie pro d'avoir le même niveau que ceux issus de la voie
GT à la fin du semestre

Mise en œuvre

• Organisation d'une semaine de « renforcement des savoirs »
• Révision des bases dans toutes les matières

Référent(s)

• M. JAILLET Marc (proviseur H. Fontaine)
Marc.Jaillet@ac-dijon.fr
• M. CLAUDE Daniel (proviseur P-G de Gennes)
Daniel.Claude@ac-dijon.fr

Calendrier

• Début d'année scolaire
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Soutien/remise à niveau/tutorat

DU CDI A LA BU

LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (DIJON)
Public ciblé

• Élèves de Première ES et L

Objectif(s)

• Préparer les élèves aux méthodes de travail de l'enseignement supérieur

Mise en œuvre

• Recherche sur un thème précis
• 1ère séance d'une heure au CDI, découverte du catalogue de la BU et de l'encyclopédie en
ligne Universalis
• 2ème séance de deux heures à la BU avec utilisation de la base de données Generalis

Référent(s)

• Mme DUROY-MAZIERE Florence (documentaliste H. Fontaine)
Florence.Duroy-Maziere@ac-dijon.fr
• Mme PICARDAT Sophie (enseignante H. Fontaine)
Sophie.Picardat@ac-dijon.fr
• Bibliothécaires du pôle Documentation – Université de Bourgogne

Calendrier

• Juin
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Soutien/remise à niveau/tutorat

CAP BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION

LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

• Élèves de Seconde, Première et Terminale bac pro Cuisine et Service et commercialisation

Objectif(s)

• Sécuriser le parcours dans l'enseignement supérieur court des élèves engagés
• Faire émerger et entretenir une motivation pour une poursuite d'étude en BTS

Mise en œuvre

• En Seconde : expliciter les possibilités de poursuite en BTS et faire émerger
une motivation pour la poursuite d’études
• En Première et Terminale : cours de préparation au BTS (français, gestion, langues
vivantes)
• En Terminale : valorisation de cette préparation dans « Parcoursup » et par la commission
de classement
• En 1ère année de BTS : passerelle sur les valences non enseignées en Bac pro

Référent(s)

• Mme TANCOGNE-RIVIERE Françoise (proviseure du lycée Le Castel)
Francoise.Tancogne-Riviere@ac-dijon.fr
• Enseignants de bac pro
• Enseignants de BTS
• Inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR)

Calendrier

• Action continue sur 4 ans
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Soutien/remise à niveau/tutorat

EXPERIMENTATION PASSERELLE VERS LE BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION

LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

• Élèves issus d'un baccalauréat GT

Objectif(s)

• Permettre l'inscription de bacheliers non issus d'une filière hôtellerie-restauration en BTS
Management en hôtellerie-restauration

Mise en œuvre

• 12 places
• 3 groupes
• 14 semaines
• Insertion en BTS Management en hôtellerie-restauration en janvier

Référent(s)

• Mme TANCOGNE-RIVIERE Françoise (proviseure du lycée Le Castel)
Francoise.Tancogne-Riviere@ac-dijon.fr

Calendrier

• De Septembre à Décembre
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Soutien/remise à niveau/tutorat

REMISE A NIVEAU POUR BACHELIERS PROFESSIONNELS EN BTS BIO AC

LYCEE LE CASTEL (DIJON)
Public ciblé

• Elèves de Terminale bac pro

Objectif(s)

• Permettre aux élèves issus de la voie pro d’acquérir une méthodologie de travail
répondant aux exigences du BTS

Mise en œuvre

• Cours explicatifs sur les méthodes
• Aide à la démarche en termes de travail personnel
• Aide à la compréhension des notions spécifiques

Référent(s)

• M. DUVAL Fabien (DDFPT section laboratoire au lycée Le Castel)
Fabien.Duval@ac-dijon.fr

Calendrier

• Au fil du 1er semestre sur un mode horaire décroissant
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Soutien/remise à niveau/tutorat

VERS LE BTS
LYCEE ETIENNE JULES MAREY (BEAUNE)

Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves Terminale ES, STMG et professionnelle désirant poursuivre en BTS
• Se préparer aux exigences du BTS en culture générale et expression
• Se préparer à l'examen final du BTS
• Progression autour de thèmes abordés en BTS1
• Analyse de documents
• Cours dispensés par un professeur de Lettres et un professeur de Lettres-Histoire
• Présentation de la matière et des épreuves de l'examen

Référent(s)

• Mme BRUCHOT Sandra (professeur J. Marey)
Sandra.Bruchot@ac-dijon.fr
• Mme JEUNET-MANCY Emmanuelle (professeur J. Marey)
Emmmanuelle.Jeunet-Mancy@ac-dijon.fr

Calendrier

• 1 h par semaine pendant un semestre (16 h)
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Soutien/remise à niveau/tutorat

MODULE D’INTEGRATION EN BTS HR

LYCEE DES METIERS VAUBAN (AUXERRE)
Public ciblé

Objectif(s)
Mise en œuvre

• Élèves de Terminale générale et technologique
• Permettre la poursuite d’études en Hôtellerie-Restauration
• Organisation d’un module passerelle pour les jeunes non détenteur d'un diplôme hôtelier
de niveau baccalauréat

Référent(s)

• M. PASQUIER Laurent (DDFPT Vauban)
Laurent.Pasquier@ac-dijon.fr
• Mme MOULLET Katell (enseignante Vauban)
Katell.Moullet@ac-dijon.fr

Calendrier

• Année scolaire BTS 1ère année
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Soutien/remise à niveau/tutorat

SE PREPARER AU BTS
LYCEE HENRY MOISAND (LONGCHAMP)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Elèves de BAC PRO et BMA
• Se préparer aux exigences du BTS en culture générale et expression
• Sécuriser le parcours dans l’enseignement supérieur
• Favoriser la réussite en étude supérieure
• 2h semaine dispensées par l’enseignante de CGE
• Analyse de documents
• Méthodologie

Référent(s)

• Mme COLARDELLE Eva (Professeure BTS)
Eva.Colardelle@ac-dijon.fr
• M. LACROIX Rémy (Professeur BAC PRO)
Remy.Lacroix@ac-dijon.fr
• M. BEAUFILS Gilles (DDFPT)
gilles.beaufils@ac-dijon.fr
• Mme FORCE Diane (Proviseure)
Diane.Force@ac-dijon.fr

Calendrier

• Deuxième semestre de l’année de terminale
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Se réorienter

ACCUEIL REORIENTATIONS-PASSERELLES

LYCEE ALEXANDRE DUMAINE (MACON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves de Seconde du bassin de Mâcon
• Évaluer les réorientations et demandes de passerelles vers les formations professionnelles
de l'établissement
• Envoi de courriers aux établissements scolaires
• Demandes par les établissements d'origine
• Mise en place de groupes d'accueil : dans chaque filière, une séance de 4 h avec
présentation, mise en situation et entretien
• Possibilité d'une immersion

Référent(s)

• Mme SABA-HASELMEIER Brigitte (proviseur A. Dumaine)
Brigitte.Saba-Haselmeier@ac-dijon.fr

Calendrier

• Avril - Mai
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Se réorienter

BTS A RENTREE DECALEE

LYCEE LE CASTEL (DIJON) / LYCEE MONTCHAPET (DIJON)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Bacheliers non-inscrits dans le supérieur, en décrochage ou en réorientation
• Permettre aux élèves de se réorienter en cours d'année pour intégrer une deuxième
année à la rentrée suivante
• En partenariat avec l'université
• Recrutement dès novembre, promotion au sein de l'université
• Rentrée en janvier
• Passage en deuxième année à la rentrée de septembre suivante

Référent(s)

• Mme TANCOGNE-RIVIERE Françoise (proviseur Le Castel)
Francoise.Tancogne-Riviere@ac-dijon.fr
• M. GUEQUIERE Jean (DDFPT Montchapet)
Jean.Guequiere@ac-dijon.fr

Calendrier

• Rentrée en janvier
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Se réorienter

REORIENTATION PACES

UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Étudiants de PACES
• Réorienter les étudiants en échec en PACES
• A l’issue des examens du S1 et du S2
• Ateliers d’orientation, RDV individuels
• Document « Que faire après une année de PACES non validée »

Référent(s)

• Pôle formation et vie universitaire
Pole.formation@u-bourgogne.fr

Calendrier

• A la fin du S1 et du S2
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Se réorienter

REORIENTATION CPGE

UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Étudiants de CPGE (scientifiques, littéraires et économiques)
• Réorienter les étudiants de CPGE qui changent de projet
• Intégration en cours d’année pour les étudiants qui abandonnent leur projet initial
• Dispense de L1 pour accéder à la L2
• Dispense de L2 pour s’inscrire en L3

Référent(s)

• Scolarité Sciences et Techniques / Lettres / Droit / Eco
• Proviseurs de CPGE

Calendrier

• De bac+1 à bac+3
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Se réorienter

BTS SAM A RENTREE DECALEE (A construire pour la rentrée 2018)

LYCEE RAOUL FOLLEREAU (NEVERS)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Bacheliers non-inscrits dans le supérieur, en décrochage ou en réorientation
• Permettre aux élèves de se réorienter en cours d'année pour intégrer
une deuxième année à la rentrée suivante
• En partenariat avec l'université de DROIT de NEVERS
• Recrutement dès novembre, promotion au sein de l'université
• Rentrée en janvier
• Passage en deuxième année à la rentrée de septembre suivante

Référent(s)

• Mme LACLE Valérie (DDFPT Lycée Raoul Follereau)
valerie.lacle@ac-dijon.fr

Calendrier

• Rentrée en janvier
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Handicap

RUBRIQUE HANDICAP DU SITE APB

LYCEE RAOUL FOLLEREAU (NEVERS)
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

Référent(s)
Calendrier

• Jeunes porteurs de handicap souhaitant s'inscrire dans l'enseignement supérieur
• Alerter et informer
• Rappel législatif
• Informations sur la conduite à tenir pour bénéficier d'aménagements
• Informations sur les organismes à contacter
• Liens vers d'autres sites relatifs au handicap
• MENESR
• De mi-janvier à mi-septembre
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Handicap

BROCHURE ONISEP « HANDI + »

/
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Tout public
• Informer sur les modes de scolarisation et les structures dédiés aux personnes
handicapées
• Informations sur le handicap
• FAQ
• Annuaire des établissements et services selon le type de handicap

Référent(s)

• ONISEP

Calendrier

• Publication annuelle (Avril)
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Handicap

APPLICATION ET SITE INTERNET ONISEP « TOTAL ACCES »

/
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Personnes porteuses de handicap
• Faciliter l'accès au site de l'ONISEP pour les personnes handicapées
• Informer sur les établissements dédiés aux personnes handicapées
• Renseigner sur les organismes compétents
• Appui sur Voice Over : utilisation de la voix pour se diriger sur le site

Référent(s)

• ONISEP

Calendrier

• Action permanente
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Handicap

RUBRIQUE HANDICAP SUR LE SITE ONISEP

/
Public ciblé

• Tout public
• Accompagner la scolarité des élèves handicapés

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Informer sur les ressources dédiées au handicap
• Informer sur les structures dédiées au handicap
• Onglet « Handicap » sur la page nationale ONISEP

Référent(s)

• ONISEP

Calendrier

• Action permanente
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Handicap

SITE « HANDI-U » DU MENESR

/
Public ciblé

Objectif(s)

Mise en œuvre

• Élèves et étudiants en situation de handicap
• Présenter des informations spécifiquement destinées aux personnes handicapées
• A développer avec Mission Handicap
• Contenu :
- Fil actualités
- Orientation et formation
- Vie étudiante
- Insertion et emploi
- Ressources
- A qui s'adresser

Référent(s)

• MENESR

Calendrier

• Action permanente
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