
Période charnière avec une dernière ligne droite pour les collégiens et lycéens pour entamer le
dernier trimestre, préparer les examens ainsi que son orientation, la PEEP reste à vos côtés pour vous
tenir au courant de l’actualité et des changements dans l’Education Nationale.

Nous appelons également à la plus grande vigilance quant aux gestes barrière notamment le port
du masque et la distanciation durant le temps scolaire, en raison d’une augmentation considérable
du nombre de cas de Covid19 sur l’académie et plus particulièrement dans notre département qui
a atteint le seuil d’alerte maximal [> 200 cas pour 100 000 habitants].

Au sommaire de cette édition de printemps, vous trouverez :

1. Certification PIX des compétentes numériques pour les 3ème

2. Test d’évaluation des compétences en anglais pour les 3ème

3. Point de situation sur l’avancement des travaux du 35ème collège et de la
rénovation du collège Henri IV

4. Orientation post 3ème : les lycées sélectifs
5. Rappel sur l’obtention du DNB2021 / choix du lycée pour son orientation
6. Présentation du SNU [Service National Universel]
7. Parcoursup / études post BAC / orientation pour tous
8. Informations diverses sur l’académie et pour l’accompagnement des élèves
9. Point de situation sur la crise sanitaire Covid19

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

: Pix est un service public en ligne gratuit d’évaluation et de
certification des compétences numériques. Il remplace le brevet informatique
et internet (B2i) pour les élèves ainsi que la certification informatique et internet
(C2i) pour les étudiants et salariés.

Information

1. Certification PIX des compétences numériques pour les 3ème

Cette année, le chef d’établissement va organiser les sessions de certification pour les élèves de
3ème dans le collège entre le 8 mars et le 20 mai 2021. Il est également possible de le passer au lycée
à titre facultatif entre le 11 janvier et le 20 mai 2021. Pour en savoir plus, cliquez sur ce LIEN pour
accéder à un tutoriel de présentation.

https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g&ab_channel=Pix


2. Test d’évaluation en anglais pour les 3ème

Les épreuves du test numérique de positionnement et d’évaluation des
compétences en anglais EVALANG collège pour les élèves de 3ème se
dérouleront en ligne du 28 avril au 28 mai inclus.

3. Point de situation sur l‘avancement des travaux du 35ème

collège et rénovation du collège  Henri IV (centre ville)

Il permet de se positionner pour connaitre son niveau européen, classement allant de A1 à B1
[voir schéma ci-dessous] sur la compréhension oral, compréhension écrite ainsi que la grammaire
et le lexique employé. Pour plus de renseignements, cliquez sur ce LIEN.
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Collège Henri IV et ouverture du 35ème collège de
la Vienne : le Conseil Départemental vient d’annoncer une
livraison [après un retard dû à la crise sanitaire] pour le nouveau
collège à février 2022 ainsi qu’une ouverture de celui-ci aux
collégiens pour la rentrée après les vacances de printemps le 25
avril 2022.
En parallèle, la rénovation du collège Henri IV débutera pour se
terminer 3 ans plus tard avec une rentrée des élèves en 2025.

Information

Bien que temporairement les
effectifs sur le nouveau collège
seront au plus haut dès son
ouverture [pour laquelle la PEEP sera
très attentive], par la suite, avec ces
2 collèges (nouveau et rénové), les
élèves seront dans de « nouvelles
structures » avec des effectifs réduits
et adaptés permettant de travailler
dans de meilleures conditions
qu’actuellement.

https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
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: Il existe des modalités spécifiques pour l’entrée
dans certaines formations en lycée sur notre académie (accès
en 2nde générale et technologique ou en 2nde professionnelle,
accès en 1ère année de CAP). Renseignez-vous auprès des
établissements pour connaître le calendrier des recrutements et
les conditions d’entrée :

Les formations concernées sont les suivantes :

A savoir

Niveau Lycée/localisation Formation

2nde générale

et technologique

Lycée général

et technologique

Lycée Marcelin Berthelot [Châtellerault – 86] Arts du cirque

Lycée expérimental [St-Trojan-Les-Bains – 17] -

LP2I [Jaunay-Marigny – 86] -

Lycée Jean Dautet [La Rochelle – 17]
ABIBAC (allemand)

BACHIBAC (espagnol)

Lycée du Bois d’Amour [Poitiers – 86] ABIBAC (allemand)

Lycée Victor Hugo [Poitiers – 86] ESABAC (italien)

Lycée Marguerite de Valois [Angoulême – 16] BACHIBAC (espagnol)

Toutes les sections sportives -

Lycée Victor Hugo [Poitiers – 86]
Cultures et pratique de la danse, 

de la musique et du théâtre

2nde professionnelle

1ère année de CAP

Lycée professionnel

Lycée Simone Signoret [Bressuire – 79]
CAP accompagnement éducatif 

petite enfance

Lycée Léonard de Vinci [Bressuire – 79]

CAP art et techniques de la 

bijouterie, joaillerie

Option sertissage

Lycée Jean Rostand [Angoulême – 16] CAP cordonnier bottier

Lycée Marcel Dassault [Rochefort – 17]
2nde professionnelle

métiers de l’aéronautique

Lycée Rompsay [La Rochelle – 17]
2nde professionnelle

Marine Nationale

Lycée Léonard de Vinci [Bressuire – 79]
2nde professionnelle

Métiers de la sécurité

Lycée Blaise Pascal [St Jean d’Angely – 17]
2nde professionnelle

Métiers de la sécurité

Lycée le Dolmen [Poitiers – 86]
2nde professionnelle

Métiers de la sécurité

2nde professionnelle

Agriculture

Lycée Jean-Marie Bouloux [Montmorillon – 86]
2nde professionnelle

Élevage canin et félin

Lycée Jean-Marie Bouloux [Montmorillon – 86]
2nde professionnelle

Gestion d’une entreprise hippique

2nde professionnelle

1ère année de CAP

Écologie

Développe durable

Énergie

Lycée Maritime et aquacole[La Rochelle – 17]

Toutes les formations en

2nde professionnelle

et 1ère année de CAP

4. Orientation post 3ème : les lycées sélectifs



Brevet des collèges 2021 : malgré le contexte de la crise
sanitaire, le Ministère de l’Education Nationale a, à ce jour,
maintenu les épreuves de celui-ci les 28 et 29 juin 2021 [les
modalités sont inchangées].
Pour avoir plus d’informations, cliquez ICI pour accéder au
site de l’Education Nationale.

Brevet des collèges 2021

Le calcul et l’obtention du diplôme sont
les mêmes avec 400 points pour le
contrôle continu selon 7 thématiques
notées de 10 à 50 points chacune :

• 10pts : maîtrise insuffisance
• 20pts maîtrise fragile
• 40pts : maîtrise satisfaisante
• 50pts : très bonne maîtrise
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Puis vient la partie épreuves écrites + l’oral comptant également pour 400 points [notez que le
latin, le grec ainsi que les langues régionales peuvent rapporter des points supplémentaires].

Matière Durée Coefficient

Français 3h – épreuve écrite 100 pts

Mathématiques 2h – épreuve écrite 100 pts

Histoire-Géographie et EMC 2h – épreuve écrite 50 pts

Sciences (2 matières parmi SVT, 
technologique et physique-chimie

1h – épreuve écrite 50 pts

Oral
15 minutes si individuel
25 minutes si collectif

100 pts

5. Rappel sur l’obtention du DNB2021

choix du lycée pour son orientation

Pour vous aider dans le choix du lycée [selon que vous ayez
la possibilité de choisir entre plusieurs lycées de secteur], le
site de l’étudiant vient de publier leur classement selon
plusieurs critères comparatifs [taux de réussite au BAC, taux
de mention, suivi et capacité à faire progresser les élèves …
pour y accéder, cliquez ICI.

Pour connaître votre établissement de secteur, consultez le site du rectorat de l’académie de
Poitiers en cliquant sur ce LIEN.

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees.html
http://www.ac-poitiers.fr/cid104093/colleges-ou-lycees-de-secteur-dans-la-vienne.html
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6. Présentation du SNU [Service National Universel]

Avez-vous pensé au
SNU [Service National
Universel] pour une
année de césure et
participer à une mission
d’intérêt général ?

Il s’adresse aux jeunes entre 15 et
18 ans [né entre le 2 juillet 2003 et
le 20 avril 2006], il prend la forme
d’un service civique d’un mois
obligatoire dans la continuité d’un
parcours citoyen qui peut
déboucher sur un engagement
plus long sur la base du volontariat
pour les 16-25 ans.
Les jeunes appelés participent
ensuite à des modules qui
s’articulent autour des
thématiques suivantes :

• Découverte de
l’engagement,

• Défense, sécurité et résilience
nationale,

• Culture et patrimoine,
• Activités physiques et

sportives et de cohésion,
• Autonomie, connaissances

des services publics et accès
aux droits,

• Citoyenneté et institutions
nationales et européennes,

• Développement durable et
transition écologique et
solidaire.

Les inscriptions pour 2021 sont
ouvertes jusqu’au 20 avril 2021 …
Pour en savoir plus, cliquez ICI ou
sur le LIEN.

Dans la Vienne, les jeunes inscrits au SNU auront l’opportunité de réaliser un séjour de cohésion
du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet 2021. Ces jeunes pourront donc accomplir une mission de
bénévolat dès le 5 juillet et ainsi apporter leur soutien à des activités d’intérêt général. Cette
phase du SNU vise à faire découvrir l’engagement et à favoriser leur insertion dans la société.

Toutes les structures engagées pour l’intérêt général (associations, collectivités, services publics
…) peuvent accueillir des jeunes effectuant leur SNU :

• Pour l’accomplissement d’une mission active au service de l’intérêt général,
• Entre l’été 2021 et l’été 2022,
• Selon des modalités (horaires, lieux…) correspondant à l’organisation de votre structure,

pendant une durée de 84 heures effectuées d'un bloc en deux semaines ou réparties
dans l’année (par exemple en répartissant les 84 heures sur les mercredis après-midi).

Ces missions sont autant une opportunité de permettre aux jeunes d’œuvrer directement pour la
société auprès de votre structure que de les sensibiliser à l'intérêt général.

https://www.snu.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-service-national-universel-snu-jeunesse-engagee-5381


Information pour le Supérieur

Pour vous aider avant la confirmation de vos vœux
d’orientation sur Parcoursup, pensez à consulter les salons
virtuels en ligne pour suivre des conférences, découvrir les
actualités … :

• Pour les études par apprentissage ou alternance de
CAP à BAC+5, site ouvert jusqu’au 12 avril, cliquez ICI.

• Pour les études supérieures dans notre Région, ouvert
jusqu’au 28 mars, cliquez ICI.
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7. Parcoursup / études post BAC / orientation pour tous 

: prochain point d’étape le 8 avril [23h59] pour confirmer vos vœux
[et être transmis aux formations que vous aurez choisies] et compléter votre dossier [lettre de
motivation, CV, réalisations artistiques, lettre de recommandation …]. Pour accéder à la FAQ
[Foire Aux Questions], voici le LIEN pour rejoindre la communauté et avoir les réponses aux
questions que vous vous posez.

Information Parcoursup

Pour votre dossier, vérifiez et complétez les points suivants :
• La rubrique « mes activités et centres d’intérêt »,
• Les projets de formations motivés,
• La rubrique « préférences et autres projets »,
• L’attestation du test d’auto-évaluation pour les candidats aux

licences de sciences et de droit,
• Les bulletins scolaires,
• La fiche Avenir.

Conseils

Pour vous aider dans la construction de votre projet
d’orientation, le ministère de l’Education Nationale et
l’Onisep, ont mis en place un site dédié à l’attention des
élèves de 2nde et 1ère générales et technologiques ainsi
que pour les élèves de la voie professionnelle, pour
échanger entre élèves, équipes pédagogiques via des
webinars, tchat …

Pour l’académie de Poitiers, vous pouvez cliquer ICI et pour accéder au site nationale et
découvrir les formations, les métiers à partir de cursus spécifique, cliquez ICI.

https://salonvirtuel-alternance-metiers.letudiant.fr/fr
https://salonvirtuel-etudes-superieures-nouvelleaquitaine.letudiant.fr/fr
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-DOSSIER_INFO
https://padlet.com/saiio_de_poitiers/6okm3ep9e4z7vqjw
https://printempsorientation.onisep.fr/
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Le CTA [Comité Technique Académique] s’est
réuni le 15 mars pour décider de l’ouverture à la
rentrée 2021 du nouvel ES [enseignement de
spécialité « éducation physique, pratiques et
culture sportive » sur notre académie.

Après la réception de 7 dossiers de candidatures, seulement 2 lycées ont été retenus sur notre
académie, à savoir [la PEEP souligne, et est attachée (pour s’ouvrir un maximum de possibilités
dans les parcours supérieurs) au fait qu’au moins 1 lycée par département doit proposer cet ES
et nous y veillerons] :

• Lycée Marcel Dassault à Rochefort,
• Lycée de la Venise Verte à Niort.

A compter de la rentrée de septembre 2021, le lycée Victor
Hugo proposera la filière technologique S2TMD [Sciences et
Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse] avec une

capacité de 36 places.
Pour en savoir plus, cliquez ICI pour accéder à la fiche ONISEP
vous donnant des explications sur cette voie, les études
supérieures et les débouchés.

Information : la PEEP [partenaire agréé par la Région Nouvelle-
Aquitaine du dispositif sur l’ensemble des lycées généraux et
technologiques du Grand Poitiers] participe cette semaine à une
réunion d’échanges et de concertation avec la Direction de
l’éducation sur la gestion des manuels scolaires dans les lycées et la
reconduction du chèque lire de 20€ pour tous.

La Région souhaite s’assurer du retour de tous les manuels avec un changement dans le mode
de comptage des stocks. Dès que nous aurons l’ensemble des évolutions, nous vous en ferons

part mais notez dès à présent que la PEEP de Poitiers sera présente comme tous les ans pour la
restitution, la distribution ainsi que l’inscription des élèves pour les manuels scolaires [dans le
strict respect du protocole sanitaire défini par l’ARS].

: le Ministère de l’Education Nationale a
publié un guide, présentation et diverses ressources à
l’attention des parents pour les aider à repérer les symptômes
de stress ou de détresse psychologique de leur enfant dans le
contexte de crise sanitaire. Pour accéder aux documents,
cliquez sur ce LIEN.

Information

8. Informations diverses sur l’académie et pour     

l’accompagnement des élèves

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves


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.

9. Point de situation sur la crise sanitaire Covid19

La PEEP participe régulièrement aux points
d’avancement sur la gestion de la crise dans les
établissements scolaires sur la Vienne et l’académie.

La vigilance reste de mise, en raison d’une
augmentation du taux d’incidence et des cas depuis
plusieurs semaines sans oublier d’appliquer les gestes
barrière pour éviter toute propagation virale.

: situation au 11 mars 2021.

Nb
de cas

1er degré 2nde degré
Nb de cas
contacts

1er degré 2nde degré

Élèves 315 132 183 1486 784 702

Enseignants 14 10 4 68 40 28

Personnels 25 15 10 40 7 33
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A ce jour, notre département de la Vienne ainsi que la Région
Nouvelle-Aquitaine restent « en alerte » n’entraînant pas pour
autant de nouvelles mesures de confinement.

Cependant, le protocole sanitaire s’adapte et nécessite
toujours des cours en distanciel pour les lycéens [dans certains
cas spécifiques, certains collèges sont également concernés
par ce dispositif].

La PEEP suit l’actualité notamment sur les examens de fin
d’année et concours, à savoir quelles seront les conditions et les
modalités.


