
Nouveau numéro d’information qui est publié en pleine crise sanitaire entraînant de nombreux
changements dans les examens et la réforme du lycée, sans oublier l’ouverture de l’outil Parcoursup
pour une orientation qui va définir un futur parcours professionnel, sans journées portes ouvertes et
toujours du distanciel.

De nombreuses incertitudes subsistent pour les collégiens, lycéens et étudiants du Supérieur et à
l’heure ou nous rédigeons ce document, les vacances sont là avec des mesures en suspend de la
pandémie de Covid19 … en attendant, la PEEP souhaite de très bonnes vacances à tous les élèves.

Au sommaire de cette 3ème édition (riche en information sur l’orientation), vous trouverez :

1. Orientation 3ème : point sur les Journées Portes Ouvertes
2. Point de situation sur le BAC2021
3. Orientation 2nde : formulation des vœux
4. Parcoursup, calendrier, salons virtuels et orientation
5. Préparation aux études supérieures / aides / bourses
6. Point de situation sur la crise sanitaire Covid19

PEEP Poitiers
Résidence du Pontreau
14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
 : 05 49 46 15 20
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: A ce jour, les Journées Portes Ouvertes lycées ne pourront avoir
lieu en raison de la crise sanitaire, habituellement sur le mois de mars. Celles-ci se
feront éventuellement de manière « virtuelle », n’hésitez pas à consulter les sites
internet des établissements du Grand Poitiers pour savoir ce qu’il en est.

Information

1. Orientation 3ème : point sur les Journées Portes Ouvertes

Certains établissements professionnels, hôteliers … proposent malgré la crise, des journées ou ½
journées d’immersion [« mini-stage »] pour découvrir les formations et les métiers proposés. Pensez-y,
demandez conseil auprès de votre collège pour les démarches.
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En raison de la pandémie de Covid19, le Ministre de l’Education Nationale a
décidé un nouvel aménagement des épreuves du BAC 2021 :

Maintien des épreuves écrites de français le 17 juin ainsi que des oraux
prévus entre le 21 juin et le 2 juillet avec comme aménagement :
• 14 textes minimum pour la voie générale (au lieu de 20).
• 7 textes minimum pour la voie technologique (au lieu de 12).

2. Point de situation sur le BAC2021

Nouveauté : au cours du 2ème trimestre, les parents (uniquement 1 parent,
le tuteur légal) pourront formuler les vœux provisoires pour les
enseignements de spécialité [pour la série générale] par le biais du
téléservice en ligne.
Il devra être indiqué 4 enseignements qui intéressent l’élève voire un 5ème si
celui-ci n’est pas dispensé dans l’établissement.

3. Orientation 2nde : formulation des vœux

Pour le 3ème trimestre, avant la tenue du conseil de classe, l’élève et sa famille formulent des
vœux définitifs pour une voie d’orientation [générale, technologique ou professionnelle].
S’agissant de la voie générale, l’élève et sa famille font également connaître leur choix définitif
de 3 enseignements de spécialité sur la fiche dialogue. Ce choix est le « vôtre » basé sur
l’appétence de votre enfant et selon un éventuel cursus pour des études supérieures [n’oubliez
pas de vous renseigner sur les attendus des formations].

Le conseil de classe ne peut que valider le choix des 3 ES et ne peut décider d’en supprimer 1 ; il
peut toutefois donner un avis « pour information » si le choix ne lui semble pas judicieux.

1ère

Term Maintien de l’épreuve de Philosophie le 17 juin qui comportera désormais 4 sujets au
total [1 commentaire analyse de texte et 3 sujets de dissertation] au lieu de 2 et du
Grand Oral [inchangé] qui aura lieu entre le 21 juin et le 2 juillet.

Annulation des épreuves du 15 au 17 mars, pour les Enseignements de Spécialité [ES]
qui sont évalués en contrôle continu, à partir des moyennes des 3 trimestres. A noter
qu’une commission d’harmonisation se tiendra en fin d’année scolaire pour un
traitement égalitaire des élèves, ce que la PEEP a toujours défendu en indiquant de
manière régulière que le calendrier était chargé avec un rythme très soutenu pour
des contrôles/notations pour les bulletins et Parcoursup, la préparation des épreuves
d’ES ainsi que le BAC blanc de philosophie.

Néanmoins nous restons mobilisés car la « politique de notation » n’est pas homogène
au niveau national [donc on revient à un « BAC local »] et peut être en faveur ou
défaveur des élèves selon que les professeurs notent sévèrement ou plus large, d’ou
la mise en place d’une commission d’harmonisation académique qui travaille à ce
sujet et dont nous sommes très attentifs.

Demandez bien auprès des enseignants le nombre de textes à étudier car la directive
du Ministère indique bien que c’est un « minimum », créant du coup, de possibles
inégalités entre les élèves au sein d’un même établissement, dans l’académie et sur
le plan national également.

Nouveauté
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Le calendrier reste inchangé et la transmission des notes est
maintenu en mars-avril avec les bulletins de 1ère et de
Terminale (uniquement les 2 premiers trimestres).

Information : l’outil Parcoursup est ouvert depuis le 20 janvier jusqu’au 11 mars 2021. Pour ce
faire, vous avez 12 étapes à saisir et/ou vérifier les informations qui sont déjà pré-saisies. N’oubliez
pas de remplir la 12ème étape sur vos activités extra-scolaires et centres d’intérêt pouvant
apporter un complément d’appréciation de votre dossier pour certaines formations supérieures.

Inscription

4. Parcoursup, calendrier, salons virtuels et orientation

Par la suite, les résultats des enseignements de spécialité et du baccalauréat seront transmis aux
différentes formations de l’enseignement supérieure en juin-juillet.

L’application Parcoursup est disponible chaque année au mois de mai, afin de
suivre en temp réel sur votre téléphone, les réponses des formations.

N’oubliez pas de vous rendre sur le « play store » de votre téléphone pour
télécharger l’application.

Du fait de la crise sanitaire, la Faculté de Poitiers ne peut accueillir les
Journées Portes Ouvertes en présentiel sur le campus.

Cependant, il a été décidé cette année de mettre en place celles-ci
au format virtuel le samedi 27 février 2021, sur le lient suivant :
https://jpo.univ-poitiers.fr/

N’oubliez pas que la plupart des écoles supérieures, universités, écoles privées (hors
ParcourSup) … proposent des forums, salons, visites virtuelles pour faire découvrir en
ces temps de crise sanitaire, leurs formations, options, campus … qui peuvent vous
aider dans le choix de nos vœux.

Le « quota » annoncé pour l’académie serait entre 1 et 3
lycées … nous vous tiendrons informé de la réponse afin de
formuler vos vœux d’ES en 1ère.

Concernant l’annonce ministérielle sur la mise en place d’un nouvel
Enseignement de Spécialité [ES] EPS [Sport], la décision sera prise durant la
commission académique [CTA] au mois de mars, sous réserve de la réception de
candidatures de la part des administrations des lycées [au plus tard le 29 janvier].

https://jpo.univ-poitiers.fr/
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Afin de vous aider dans le choix de vos études supérieures et aussi des lieux où suivre celles-ci, la
PEEP a édité gratuitement des guides et des cahiers régionaux pour vous accompagner dans
vos recherches, connaître les lieux, les transports, les logements … pour en savoir plus, visitez
notre site internet www.peep-poitiers.fr et cliquez sur les différents liens.

En prime, un guide sur les « jobs et stages » pour les étudiants, pouvant les aider dans leur
scolarité pouvant apporter un contribution financière.

Information pour le Supérieur

La PEEP est la seule association de parents d’élèves présente dans les formations supérieures
avec son association PEEP SUP.
Si vous souhaitez y adhérer, contactez-nous pour vous fournir les informations nécessaires afin de
vous inscrire sur le fichier national et bénéficier également des offres et services pour aider à
réduire le coût des études.

Tout comme la PEEP, ce groupe bénéficie d’une représentativité auprès du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Rectorat en travaillant sur le continuum
[BAC-3/+3 de la 2nde au L3 (3ème année de Licence)], permettant de faire remonter vos besoins,
attentes, revendications mais aussi et surtout faire que les études supérieures de vos enfants se
passent dans les meilleures conditions possibles [exemples de ce que l’association a demandé
et obtenu : ouverture des restaurants universitaires avec repas à 1€ pour les étudiants,
reconnaissance des risques psychosociaux pour les étudiants en distanciel continu …].

Parents, étudiants, pensez à demander les bourses pour les études
supérieures du 20 janvier au 15 mai 2021.
Les critères, ressources … sont différents du secondaire et les montants
accordés supérieurs.
Cliquez sur ce LIEN [ou visitez ce site internet :
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-
dossier-social-etudiant-dse-409] pour en savoir plus, afin de connaître
les modalités d’attribution, effectuer une simulation et vérifier votre
éligibilité au dispositif ….

5. Préparation aux études supérieures / aides / bourses

http://www.peep-poitiers.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409
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Liste des 9 guides étudiants pour les formations supérieures, édités gratuitement par
notre Fédération Nationale PEEP ainsi que l’association PEEP SUP à l’attention des
familles permettant un choix « éclairé ».
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Afin de vous guider dans votre choix, la PEEP a édité en exclusivité des infographies
pour vous retrouver dans les réformes du lycée général et technologique ainsi que
dans les formations supérieures.

Pour en savoir plus et accéder gratuitement à l’intégralité de nos contenus, pensez à
adhérer à l’association. De plus, venez nous retrouver sur notre stand lors de nos présences
dans les établissements scolaires ou à notre local [avec la Covid19, pas de permanence
pour le moment] ou contactez-nous par mail ou par téléphone.

Schéma des Enseignements de Spécialité sur l’académie

Schéma des filières technologiques sur l’académie

Études supérieures sur l’académie – CPGE / BUT / LAS sur l’académie

Études supérieures sur l’académie – BTS / BTSA sur l’académie
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Chiffres Covid19 dans la Vienne

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.

6. Point de situation sur la crise sanitaire Covid19

La PEEP contribue toutes les semaines à des points de situation avec la préfecture de la Vienne
ainsi que le Rectorat et fait remonter vos demandes : rappel aux chefs d’établissements et
directeurs d’écoles de communiquer les cas aux familles, aération des classes à chaque
intercours, respect des gestes barrière [certains lycées constatant une baisse de la
« consommation » de gel hydroalcoolique pour se laver les mains] ainsi que de la distanciation
sociale … Si vous avez des remarques spécifiques, écrivez-nous !

Au dernier bilan, il a été constaté une augmentation notable du taux d’incidence dans notre
département, ainsi que des cas dans les établissements scolaires, avec une grande majorité
dans le 1er degré [écoles primaires et maternelles]  nous publions sur Twitter les chiffres en

temps réel, dès réception.

Concernant le nouveau protocole sanitaire renforcé, vous pouvez le consulter ICI
[https://www.education.gouv.fr/node/308567] afin de lire les réponses aux questions que vous
vous posez [FAQ].

: sur la période du 4 janvier au 5 février 2021.

Nb de cas 1er degré 2nde degré

Élèves 253 117 136

Enseignants 20 12 8

Personnels 17 12 5

Nb de cas 1er degré 2nde degré

Élèves 85 44 41

Enseignants 4 1 3

Personnels 4 3 1

Chiffres Covid19 dans la Vienne : sur la dernière semaine du 1er au 5 février 2021.

https://www.education.gouv.fr/node/308567

