
Du fait de l’actualité liée à la Covid19, nous avons décidé de rédiger ce 2ème numéro [certes
rapproché par rapport au précédent] qui nécessite de vous informer rapidement des mesures
d’aides spécifiques de la Région, mais aussi vous préparer à réfléchir sur l’orientation de votre enfant
(3ème/2nde/1ère/Terminale) sur les semaines à venir.

Au sommaire de cette 2ème édition, vous trouverez les sujets suivants :

1. Mesures d’aides de la Région Nouvelle-Aquitaine.
2. Nouvelle carte des enseignements de spécialité pour 2021
3. Parcoursup : calendrier, salons virtuels et orientation
4. BAC2021 : calendrier et ce qui change dans le calcul pour 2021

PEEP Poitiers
Résidence du Pontreau
14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
 : 05 49 46 15 20
 : peep.poitiers@gmail.com /  : www.peep-poitiers.fr /       twitter.com/PeepPoitiers
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1. Fonds de solidarité pour les familles en difficulté

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a adopté la création d’un fonds
de solidarité d’un montant de 1,5M€ pour les familles des élèves scolarisés
dans un lycée public ou privé.
Cette aide exceptionnelle fait partie des actions mises en place pour
répondre aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de
la Covid-19 qui a placé de nombreuses familles en situation de
fragilité. Elle a vocation à faciliter le règlement des frais de
restauration, d’hébergement, de transport scolaires ou de toute autre
dépense liée à la scolarité du 1er trimestre de l’année scolaire en cours et
difficile à assumer par les familles (le matériel informatique peut en faire
partie également).

N’attendez pas pour faire votre demande auprès de l’administration du lycée qui traitera de
manière anonyme et confidentielle votre demande [tous les documents sont téléchargeables sur
notre site internet ou accessible directement dans l’établissement scolaire].

En effet, avec la mise en place du plan de continuité pédagogique dans les lycées
jusqu’en janvier 2021, il ne nous est pas possible de faire des réunions d’information aux
familles et les choix importants vont se faire sur ce 2ème trimestre. Il est donc nécessaire de
vous donner les « clés » de compréhension pour préparer comme il faut celui-ci et aborder
sereinement la suite de l’année scolaire.

N’attendez pas pour faire votre demande



2. Nouvelle carte des enseignements de spécialité pour 2021
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Le CTA [Comité Technique Académique], qui révise chaque année la carte des ES
[Enseignements de Spécialité] avec l’ouverture/fermeture de sections dans tous les lycées de
l’académie, s’est réuni 2 fois en novembre pour revoir celle-ci. Il faut avant toute chose noter que
notre académie a vu le nombre d’élèves inscrits :

• Dans le 1er degré baissé de près de -2,2% [- 3058 élèves], touchant plus particulièrement
les départements de la Vienne [86] et des Deux-Sèvres [79].

• Dans le 2nd degré baissé légèrement de -0,4% [-495 élèves], touchant plus fortement les
lycées [-1,4%] avec une stabilité dans les collèges et une hausse dans les formations post-
bac [+3,4% en BTS, classes préparatoires] en raison de la hausse du nombre de bacheliers.

Fonction de ces évolutions démographiques et des besoins des filières du Supérieur, plusieurs
choix ont été opérés dans la Vienne par le Rectorat (nous vous avons également noté les
évolutions de la rentrée de septembre 2020 pour les choix d’orientation sur les enseignements de
spécialité en 1ère générale, sections technologiques, professionnelles et hôtelière) :

Etablissement Type Formation Intitulé formation Evolution

Le Dolmen LP BAC PRO
Assistance à la gestion des organisation 

et leurs activités – AGORA

Diminution de

30 à 18 élèves

Le Dolmen LP BTS
Management opérationnel

de la sécurité
Ouverture

Etablissement Type Formation Intitulé formation Evolution

Bois d’Amour LGT BTS
Négociation et digitalisation de la 

relation client

Augmentation de

35 à 40 élèves

Camille Guérin LGT BAC
Enseignement de spécialité NSI

(Numérique et Sciences Informatiques)
Ouverture 2021

LP2I LGT BAC TECHNO Section STMG Ouverture

Nelson Mandela LGT BAC
Enseignement de spécialité LLCER-AMC

(Anglais Monde Contemporain)

Depuis

Septembre 2020

Kyoto LPO BTS
MAN (Mise à niveau)

hôtellerie Restauration

Ouverture

(12 places)

Victor Hugo LGT BAC
Enseignement de spécialité LLCER-AMC

(Anglais Monde Contemporain)

Depuis

Septembre 2020

Evolution des formations dans la voie professionnelle

Evolution des formations dans les voies générale, technologique et hôtelière

Dans un prochain numéro, nous vous indiquerons les modalités comment formuler
les vœux d’orientation pour les spécialités, sur quel(s) établissement(s) ainsi que les « passerelles »
possibles entre les établissements (de base la carte scolaire s’applique par le biais du lycée de
secteur, mais dans certains cas, il est possible de changer en remplissant certaines conditions).

Information



3. Parcoursup, calendrier, salons virtuels et orientation

Sur la précédente newsletter, nous vous avons indiqué la possibilité
de vous connecter à Parcoursup (www.parcoursup.fr) dès à
présent pour découvrir les formations. Le site a été mis à jour avec
de nouvelles classes préparatoires [ECG (économique et
commerciale voie générale) et MP2I (maths, physique, ingénierie
et informatique)], écoles nationales vétérinaires, BUT [Bachelor
Universitaire de Technologie] qui remplace le DUT [Diplôme
Universitaire de Technologie]. Pensez à bien regarder les modalités
d’inscription qui parfois changent en raison de la Covid19.

Notez bien que la plateforme ouvre le 21 décembre avec plus de 17 000 formations (fiches
descriptives) incluant celles par la voie de l’apprentissage. De plus, les administrations des lycées
devraient vous faire une présentation en début d’année 2021 du fait que l’inscription et la création
de votre dossier démarrent le 20 janvier 2021 avec la formulation des vœux jusqu’au 11 mars 2021.

D’ici là, vous aurez complété la fiche dialogue pour que le conseil de classe
prenne connaissance du projet d’orientation. Ce conseil peut également
formuler des recommandations.
A terme, cette fiche inclura :

• Les notes (moyenne des 1er et 2ème trimestres pour chaque matière), le
rang de l’élève dans la classe, l’effectif de celle-ci et les
appréciations des professeurs.

• Une appréciation du professeur principal sur le profil de l’élève.

• L’avis du chef d’établissement sur la cohérence du vœu avec le
projet de l’élève et surtout la capacité à réussir dans la formation
demandée.

Compétences évaluées Évaluations

Méthode de travail : prise de notes, respect des consignes, capacité à 

organiser son travail, capacité d’analyse et d’argumentation …
• Très satisfaisant

• Satisfaisant

• Assez satisfaisant ou 

peu démontrée

Autonomie : capacité à faire des recherches personnelles, à mobiliser des 

connaissances et des compétences face à un problème donné …

Capacité à s’investir dans le travail : implication à travers la participation en 

classe, qualité du travail personnel …

Engagement, esprit d’initiative : participation aux instances du lycée, 

délégué, tutorat, participation à la vie associative au lycée ou en dehors, 

activités bénévoles ou de volontaires, stage en entreprise, dans les 

administrations ou associations pendant les vacances, période de mobilité à 

l’étranger …

• Très satisfaisant

• Satisfaisant

• Absence d’élément 

d’évaluation

A l’appréciation du professeur : il peut valoriser une autre des compétences 

transversales correspondant aux attentes des formations que vous avez 

demandées 

Pas de grille d’évaluation

Information : Afin de vous aider à mieux comprendre comment la fiche dialogue est remplie et
quelle est l’incidence sur le dossier de votre enfant, la PEEP vous donne les clés de déchiffrage (voir
tableau ci-dessous). Vous constaterez que certes les notes obtenues comptent dans la grande
majorité du dossier, mais ce qui fera la différence entre tel ou tel dossier reposera sur les
appréciations, options, vie au sein du lycée et extra-scolaire … tout compte pour départager des
dossiers).
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Information : Les formations qui vous seront présentées sur l’outil Parcoursup seront
classées en 2 catégories (avec les logos suivants) :

• Les formations non sélectives : licences [facultés, LAS (Licence
Accès Santé), les parcours spécifiques de certaines formations
médicales et paramédicales].

• Les formations sélectives : CPGE [Classes Préparatoires Grandes
Ecoles], DCG [Diplôme de Comptabilité et de Gestion], écoles
vétérinaires, STS [Sections de Technicien Supérieur], BUT, écoles
d’ingénieurs (sauf privées), écoles de commerce et de
management (sauf privées), IFSI [Institut de Formation en Soins
Infirmiers] et autres formations paramédicales, EFTS
[Etablissements de Formation en Travail Social], Sciences Po,
instituts d’études politiques, formations aux métiers de la culture,
DN MADE [Diplôme National des Métiers d’Art et du Design],
DMA [Diplôme des Métiers d’Art (sauf privées)] …

• De signer numériquement la charte (sur les règles de
procédure).

• De donner une adresse de messagerie électronique valide, que
vous consultez régulièrement et que vous consulterez jusqu’en
septembre.

• De donner votre n°INE (Identifiant National Elève) composé de
10 chiffres + 1 lettre ou bien de 9 chiffres + 2 lettres (que vous
trouverez sur les bulletins scolaires ou relevés de notes) sinon il
vous faudra vous munir de votre dernier avis d’imposition.

• De donner la date de naissance de votre enfant.

Après la procédure d’inscription, il va vous être attribué un numéro de dossier Parcoursup et un
code confidentiel : ils ne sont affichés à l’écran qu’une seule fois ! Notez les et/ou prenez une photo
que vous conserverez pour vous connecter.

Préparation : le moment venu, une fois la plateforme ouverte et lors de la création de
votre dossier (à partir du 20 janvier 2021), n’oubliez pas :

• D’installer l’application sur votre smartphone pour consulter régulièrement, par la suite lors
de la phase d’admission, les réponses et aussi pour suivre votre dossier.

• De contrôler et/ou compléter les informations concernant la scolarité actuelle
(établissement, série, classe, spécialités, LVA, LVB …) ainsi que la scolarité antérieure. Si
vous constatez une anomalie, il faut vous adresser à votre établissement pour les
informations que vous ne pouvez pas corriger.
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Pour s’informer sur l’orientation, les
combinaisons d’enseignements de
spécialité, les débouchés et les métiers
possibles, pensez à consulter les sites
de l’Education Nationale :

• www.secondes2018-2019.fr
• www.horizons2021.fr

Information

Préparation
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La Fédération nationale de la PEEP a édité un article, regroupant plusieurs tests en ligne
pour amener votre enfant à s’interroger sur son orientation. Ce ne sont pas des solutions
mais des pistes de réflexion et d’investigation sur soi-même et sur des possibilités de
métiers.

• Des indices sur les métiers à choisir en fonction de
ses activités de prédilection. Pour en savoir plus,
cliquez sur LIEN1.

Ou sur ce lien :
www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-
France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-

positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi

• Des clés pour choisir son orientation. Pour en
savoir plus, cliquez sur LIEN2.

Ou sur ce lien :
https://www.concepteursdavenirs.fr/test-d-
orientation

• Une batterie de tests thématiques multi-secteurs ciblés (par études spécifiques, secteurs,
domaines …). Pour en savoir plus, cliquez sur LIEN3.
Ou sur ce lien : www.letudiant.fr/test/etudes.html

• Un test en 3 parties [indépendantes] évaluant les intérêts professionnels, la motivation et la
personnalité de l’élève. Pour en savoir plus, cliquez sur LIEN4.
Ou sur ce lien : Test-orientation.studyrama.com

• Une restitution des aptitudes pour différents métiers (14 questions/3 réponses possibles qui
correspondent le mieux à l’élève). Pour en savoir plus, cliquez sur LIEN5.
Ou sur ce lien : www.top-metiers.fr/test-orientation-metiers

N’oubliez pas de consulter notre site internet qui vous liste bon nombre de salons virtuels sur les
étude supérieures ainsi que sur parcoursup.fr (LIEN6), etudiant.lefigaro.fr (LIEN7), letudiant.fr (LIEN8)
et studyrama.com (LIEN9) (témoignages d’étudiants, thématiques sur « partir étudier à
l’étranger », « formations artistiques, communication et numérique », « formations santé, social,
paramédical et sport », « grandes écoles », « les services civiques », …).

Schéma des études supérieures (consultable sur notre site et notre local)

http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.concepteursdavenirs.fr/test-d-orientation
https://www.concepteursdavenirs.fr/test-d-orientation
http://www.letudiant.fr/test/etudes.html
http://www.letudiant.fr/test/etudes.html
https://test-orientation.studyrama.com/
http://test-orientation.studyrama.com/
http://www.top-metiers.fr/test-orientation-metiers
http://www.top-metiers.fr/test-orientation-metiers
https://www.parcoursup.fr/
https://etudiant.lefigaro.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes.html
https://www.studyrama.com/


4. BAC2021 : calendrier et ce qui change dans le calcul

En raison de la crise sanitaire Covid19, la notation pour le nouveau
BAC2021 se trouve modifiée. Désormais, ce sont les élèves actuellement
en classe de 2nde [qui passeront le baccalauréat en 2023] qui auront
[sauf changements] toute la mise en œuvre du nouveau BAC.

D’ici là, vous retrouverez ci-dessous les modifications apportées pour
cette année scolaire 2020-2021 sur chaque niveau au lycée :
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• Pour les élèves de : pas d’impact.

• Pour les élèves de 1ère :
▪ Suppression des 2 sessions d’évaluations communes [EC1 et EC2] remplacées par les

moyennes des 3 bulletins trimestriels pour Histoire-Géographie, LVA et LVB.
▪ Suppression de l’épreuve de spécialité [ES3] qui sera arrêtée en fin d’année de 1ère et

remplacée par la moyenne des 3 bulletins trimestriels dans cette matière.
▪ Maintien du baccalauréat de français en juin (épreuve écrite le 17 juin et oral entre le

21 juin et le 2 juillet 2021).

• Pour les élèves de Terminale :
▪ Suppression de la 3ème session d’évaluation commune [EC3] remplacée par les

moyennes des 3 bulletins trimestriels pour Histoire-Géographie, LVA, LVB,
enseignement scientifique (pour la voie générale) et mathématiques (pour la voie
technologique).

▪ Maintien des 2 épreuves d’enseignements de spécialité [ES1 et ES2] du 15 au 17 mars
2021 avec choix de 2 sujets (en cas d’impossibilité de passage des épreuves, celles-ci
seraient repoussées en juin 2021).

▪ Maintien des épreuves de sport pour le BAC.
▪ Maintien des épreuves de Philosophie (17 juin 2021) et du Grand Oral (du 21 juin au 2

juillet 2021) pour le BAC.

Calcul du baccalauréat à partir de 2021

2nde

1ère

Terminale
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Sur l’année 2019-2020, pour les baccalauréats généraux et technologiques, seules les
épreuves EC1 [anciennement E3C - Epreuve Commune de Contrôle Continu] ont
été passées par les élèves de 1ère avec une annulation des EC2 en raison de la
Covid19. Afin d’éviter des disparités de notations entre les établissements scolaires,
une commission d’harmonisation s’est réunie le 10 mars 2020 au Rectorat pour
« compenser » les notes, dont vous trouverez les moyennes académiques ci-dessous,
vous permettant de vous « situer » :

Matière / Enseignement
Nombre d’élèves 

corrigés sur l’académie

Moyenne académique après 
correction de la commission 

d’harmonisation

Histoire-Géographie 9330 11,30 / 20

LVA

Allemand 81 14,76 / 20

Anglais 8547 13,00 / 20

Espagnol 681 13,17 / 20

Italien 7 14,93 / 20

Portugais 2 -

LVB

Allemand 1644 11,96 / 20

Anglais 857 12,67 / 20

Chinois 61 15,16 / 20

Espagnol 6674 12,82 / 20

Italien 116 14,62 / 20

Portugais 17 15,06 / 20

Russe 4 15,50 / 20

Matière / Enseignement
Nombre d’élèves 

corrigés sur l’académie

Moyenne académique après 
correction de la commission 

d’harmonisation

Histoire-Géographie 3124 11,63 / 20

Mathématiques 3120 10,08 / 20

LVA
Anglais 3118 10,03 / 20

Espagnol 1 -

LVB

Allemand 381 9,13 / 20

Anglais 1 -

Chinois 2 -

Espagnol 2673 10,45 / 20

Italien 39 12,83 / 20

Portugais 2 -

EC1 – Baccalauréat général – moyennes par matière

EC1 – Baccalauréat technologique – moyennes par matière

- : non significatif
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N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrière en toutes circonstances pour endiguer
la propagation du virus (port du masque obligatoire à partir de 6 ans).

Malgré le contexte de crise sanitaire, nous souhaitons à tous les élèves ainsi qu’à
leurs familles, de passer d’agréables fêtes de fin d’année dans les meilleures
conditions possibles.

N’oubliez pas la parution mensuelle par la Fédération PEEP de son magazine « la voix des parents »
ainsi que des « hors série » sur la vie des élèves et des parents ; le tout en accès libre, consultable et
téléchargeable gratuitement sur notre site.


