
Comme nous l’annoncions dans notre précédent numéro, la crise sanitaire a de nouveau modifié le
calendrier scolaire avec la fermeture des établissements et des cours en distanciel pour tous.

Notre association reste très vigilante pour éviter tout décrochage, inégalités entre les élèves, et
continue de participer aux réunions hebdomadaires avec le Rectorat et la Préfecture pour suivre la
crise mais surtout les élèves, ainsi que l’usage qui est fait du numérique et des divers canaux de
diffusion (surtout des « réseaux sociaux »).

Enfin, la « reprise » programmée pour le 26 avril annonce la dernière « ligne droite » pour le 3ème

trimestre et avant les examens de fin d’année (baccalauréat et brevet des collèges qui sont à ce
jour maintenus). C’est pourquoi les semaines à venir seront importantes à suivre et nous ne
manquerons pas de vous informer de tous évènements impactant la scolarité de vos enfants.

Au sommaire de ce numéro de vacances de printemps, vous trouverez :

1. Réduction d’impôt sur votre déclaration 2021.
2. Dispositif régional des manuels scolaires pour les lycéens
3. Point de situation sur Parcoursup
4. Aide à l’orientation et découverte des métiers / Orientation 2nde / 1ère

5. Simulation du BAC 2021 [et 2022]
6. BTS / BUT : comment choisir ?
7. Licences scientifiques : modalités d’entrée / attestation
8. Bourses nationales et aides au logement
9. PEEP SUP, association pour le supérieur
10. Indicateurs de l’Education Nationale sur les lycées en 2020
11. 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

Lettre d’information aux familles - Avril 2021
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1. Réduction d’impôt sur votre déclaration 2021

A tous les parents, pour votre déclaration sur le revenu 2021, n’oubliez pas de renseigner les cases

[qui ne sont pas préremplies] 7EA, 7EC et 7EF (7EB, 7ED et 7EG) pour déclarer vos enfants scolarisés
dans le 2nd degré ainsi que dans le Supérieur pour bénéficier d’une réduction directe d’impôt.

En effet, cela permet de profiter de 61€/enfant en collège, 153€/enfant au lycée et 183€/enfant
dans le Supérieur.



2. Dispositif régional des manuels scolaires

pour les lycéens

La PEEP de Poitiers est un partenaire conventionné par la Région Nouvelle-
Aquitaine pour s’occuper de la restitution ainsi que de la distribution des
manuels scolaires dans les lycées du Grand Poitiers ainsi que sur
l’agglomération de Niort avec l’Union Académie PEEP Poitou-Charentes.

Attention , à la communication que vous pourriez recevoir de la part
d’autres associations quant aux dates de restitution et modalités.
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 Enfin, un courrier de la Région a été adressé aux proviseurs indiquant simplement vouloir

embaucher des étudiants pour : entamer une formation, puis faire de l’étiquetage des manuels,
suivie du comptage des manuels à partir du 5 juillet … mais que la gestion restait sous l’entière
responsabilité des associations de parents d’élèves  ce que la PEEP va faire, comme chaque

année sur tous les lycées que nous suivons [près de 80% des lycéens de Poitiers nous ont fait
confiance chaque année, depuis la mise en place du dispositif régional en 2019].

: ces mêmes associations partenaires ont indiqué
officiellement dans certains CA [Conseil d’Administration] et
réunions avec les responsables de la Région ne plus vouloir
s’occuper des manuels mais continuent à le faire parfois en
contradiction du vote de leurs adhérents … La PEEP à quant à
elle toujours été et restera présente auprès des familles pour les
accompagner quoi qu’il en soit. L’intérêt premier des élèves, de
la continuité pédagogique et de l’égalité des chances pour tous
sont notre priorité.

Attention

Attention

 A ce jour, pour des raisons de calendrier scolaire avec les épreuves du baccalauréat qui

débutent (sauf changement en raison de la crise sanitaire) le 17 juin (français et philosophie),
suivies des oraux (français et Grand Oral) ; les cours devraient donc s’arrêter au plus
tard à la mi-juin. De ce fait, la restitution des manuels se fera principalement
du 1er juin jusqu’au 16 juin.

Pourquoi ce qui est dit est faux – une explication est nécessaire pour vous aider à mieux 
comprendre et ne pas vous induire en erreur !

 Dès que les épreuves du baccalauréat auront démarrées,

l’accès au lycée sera limité avec les restrictions dû au protocole
sanitaire sur le nombre de personnes et aussi pour respecter les
conditions d’examens. De ce fait, en ramenant vos manuels avant
le 17 juin, vous serez assuré de les restituer auprès d’un partenaire
conventionné, vous évitant de devoir revenir au lycée par la suite
sur des créneaux réduits (appelez-nous pour vous en assurer).

 Les associations de parents d’élèves doivent avoir une réunion avec les responsables de la

Région semaine prochaine, donc faire des annonces est prématuré et inexact.

Dans l’intérêt de tous les élèves, ne tenez pas compte de la communication de ces 
associations, entraînant des erreurs pour le dispositif sur le calcul des stocks et au final, 

des retards dans la redistribution comme ce fut le cas l’année passée.



Le site de l’Etudiant a mis en place une page dédiée à la découverte des
« possibles » sur les métiers, les parcours, selon telle ou telle formation supérieure.

Vous avez également accès des modules d’échanges avec des étudiants, sur leur
retour de leur formation et de leur insertion dans le monde du travail. Cela vous
aidera à choisir votre orientation.

3. Point de situation sur Parcoursup
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Un rapide bilan après la clôture des vœux du 8 avril :

• 635 000 lycéens ont formulé au moins un vœu,
• 182 000 étudiants en réorientation ont formulé au moins un vœu,
• 12,3 millions de vœux ont été formulés dont 825 000 pour des

formations en apprentissage, soit une moyenne de 12,4 vœux et sous-
vœux par élève (en hausse de 13% par rapport à 2020).

Prochaine étape : à partir du jeudi 27 mai et jusqu’au 16 juillet [inclus], les élèves recevront les
premières réponses à leur(s) demande(s). Ci-dessous quelques informations complémentaires sur
le planning à venir et aussi pour ne pas se voir « perdre des vœux » faute de réponse :

• La date limite pour modifier une adresse pour indiquer un changement de domicile est
fixée au 10 mai 2021.

• La date limite pour modifier le nombre de sous-vœux d’un vœu multiple à dossier
unique est fixée au 17 mai 2021 (23h59).

• Dès réception d’un vœu à partir du 27 mai, les élèves auront jusqu’au 4ème jour qui suit
(soit le 31 mai 23h59) pour refuser ou accepter celui-ci pour une proposition reçue dès le
28 mai.

• Pour une proposition reçue entre le 29 mai et le 14 juillet, l’élève a jusqu’à la fin du 2ème

jour qui suit la réception pour accepter ou refuser ce vœu.
• Il est possible d’ordonner les vœux sur la plateforme [grâce à l’option « répondeur

automatique » notamment pour ceux ne pouvant se connecter tous les jours] jusqu’au
27 mai, afin que toute proposition d’admission adressée au candidat soit, selon l’ordre
de priorité qu’il a défini, automatiquement acceptée.

• La période de confirmation des vœux en attente, court à compter du 29 mai jusqu’au 1er

juillet 2021.

4a. Aide à l’orientation et découverte des métiers

Vous avez également la possibilité de télécharger
gratuitement l’application « MyRoad » pour accéder
aux mêmes services.

Pour en savoir plus, cliquez ICI.

https://myroad.letudiant.fr/?utm_source=popin&utm_medium=stories&utm_campaign=DIG-My-road
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4b. Orientation pour les 2nde
 1ère

Elèves de 2nde, vous allez devoir choisir vos 3 spécialités pour votre
entrée en classe de 1ère générale [ou votre filière technologique],
selon votre appétence [préférence] par matière, tout en ayant aussi
regardé les parcours des études supérieures, en vérifiant quels sont
les attendus de chaque formation.

Pour vous aider à mieux comprendre les enseignements de
spécialité et les attendus du Supérieur (formations : BTS, BUT, CPGE,
écoles spécialisés …), nous vous avons mis ci-dessous un rapide
compte-rendu de chacune d’elles [suivi des filières technologiques] ,
dont vous pouvez retrouver un descriptif plus complet sur notre site
internet : www.peep-poitiers.fr

Arts [Histoire des arts, théâtre, arts plastiques, arts du spectacle, musique, danse …] :
cette spécialité permet d’accéder à différentes formes de l’art suivant l’option choisie. A

noter que pour la musique, le théâtre et la danse, s’associeront travail théorique et pratique.

Elle présente un certain intérêt pour les vocations artistiques ou pour tous ceux qui souhaitent

approfondir leur connaissance des arts.

LLCA [Littératures, langues et Cultures de l’Antiquité] : Comme l’indique l’intitulé, vous

étudiez les langues anciennes comme le latin et/ou le grec. Vous allez travailler sur le

questionnement de l’homme dans la cité à travers des objets d’étude dans une perspective

à la fois géographique, chronologique et culturelle, le tout en vous questionnant sur les liens

à travers le monde méditerranéen.

HGGSP [Histoire, Géographie, Géopolitiques et Sciences Politiques] : cet
enseignement a pour objectif de comprendre le monde contemporain et ses
ramifications. Il sera très utile à ceux qui se destinent à Sciences Po par exemple,
ainsi qu’à des études d’histoire ou de géographie. Il crée des liens entre les différents
pays, régimes politiques. Il entraîne les lycées vers une démarche réflexive et permet
également de développer leur autonomie. Cela peut aussi présenter un intérêt

certain en ce que cette spécialité permet de découvrir une nouvelle matière
(géopolitique) et de comprendre le monde qui les entoure.

HLP [Humanités, Littérature, Philosophie] : le but de cette spécialité est de développer

vos compétences littéraires et philosophiques. Elle développe des thèmes en rapport

avec l’histoire de la culture par semestre. Elle vous fera travailler l’oral, ce qui présente un

réel intérêt pour l’épreuve finale du Grand oral. Elle est recommandée pour les élèves qui

auraient un souhait d’orientation vers les carrières de l’enseignement ou de la recherche

en lettre et sciences humaines.

Biologie-Ecologie [uniquement dans les établissements agricoles] : elle a pour objectif de

vous faire travailler sur l’organisation et le fonctionnement des systèmes du vivant et de réfléchir

au développement durable et écologie. Il est certain que de nouveaux métiers vont apparaître

autour de cette thématique.

EPPCS [Education Physique, Pratiques et Culture Sportives] : cette spécialité
dépasse le champ strict de la pratique sportive qui intègre d’autres champs
disciplinaires (sciences, humanités…) en associant des apports pratiques et des
contenus théoriques. Elle devra permettre aux élèves de développer :

• Une pratique approfondie et équilibrée d’activités physiques, sportives et
artistiques,

• Des compétences transversales essentielles à la réussite de leur parcours,
• Un regard critique et éclairé sur leur pratique et la diversité de ses enjeux,
• Une connaissance de la diversité des secteurs professionnels liés au sport et

à la pratique physique.
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NSI [Numérique et Sciences Informatiques] : cet enseignement a pour

vocation d’acquérir les « concepts et les méthodes qui fondent

l’informatique dans ses dimensions scientifiques et techniques ». Il peut

développer des compétences nouvelles chez les lycéens passionnés et offrir

de nombreux débouchés, tant dans le design que dans les modèles

aléatoires ainsi que tous les métiers liés à l’informatique.

SVT [Sciences de la Vie et de la Terre] : tout comme les mathématiques
et la physique-chimie, c’est une matière que vous pratiquez depuis le
collège. Seule la façon d’aborder la SVT diffère avec l’étude de 3
thématiques : la Terre, la Vie et l’évolution du vivant … Cet
enseignement ouvre notamment sur le études de biologie, géologie,
études d’infirmiers (IFSI) … Penchez-vous sur la « doublette » de
Terminale à choisir, en association les mathématiques (ES ou options,
expertes ou complémentaires) ou la Physique-Chimie.

SI [Science de l’Ingénieur] : comme son nom l’indique, elle a pour vocation

d’ouvrir principalement aux formations d’ingénieur. Elle est destinée aux lycéens qui

désirent découvrir le fonctionnement des objets connectés, qui veulent développer

leurs capacités à innover, donner une ouverture d’esprit et d’analyse différente pour

traiter tel ou tel sujet. Elle leur permet de travailler sur la conceptualisation et la

modélisation en utilisant de nombreuses méthodes expérimentales.

Physique-Chimie : cette matière vous la connaissez, la pratiquant depuis votre entrée

au collège. Cependant, vous travaillez plus sur une image concrète et plus

contemporaine. Pensez dès à présent aux cursus supérieures et au cours de l’année de

1ère, la « doublette » pour la Terminale la mieux adaptée à votre orientation future

[chaque université, école … a ses propres attendus avec des préférences pour certaines

spécialités et options].

SES [Sciences Economiques et Sociales] : au cours de votre année de 2nde, vous
avez abordé cette thématique. Si vous avez déjà un parcours supérieur défini
[Sciences Po, écoles de commerce …], c’est la spécialité à choisir de préférence.
Vous travaillerez sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques. Elle
développe des compétences croisées et vous ouvrira l’esprit au monde qui vous
entoure.

Mathématiques : cet enseignement permet d’approfondir les connaissances dans

la matière sachant qu’en classe de Terminale, vous aurez la possibilité de choisir

entre :

• Continuer cet ES avec en plus, l’option mathématiques « mathématiques

expertes »,

• Arrêter cet ES mais prendre l’option « mathématiques complémentaires ».

Cette spécialité se combine souvent avec SES, SVT ou Physique-Chimie … qui sont

très « prisées » par les études supérieures scientifiques.

LLCER [Langues, Littératures et Cultures Etrangères et Régionales]
: cet enseignement peut porter sur plusieurs langues : anglais,
espagnol, anglais monde contemporain, allemand, italien …
voire régionales comme le basque, breton, corse, catalan … Les
lycéens travaillent à la fois la maîtrise de la langue et de la
culture en rapport avec cette langue. Cette spécialité peut
présenter une grande ouverture sur de nombreuses études
supérieures mais nécessite une très bonne maîtrise de la dite
langue. Elle peut aussi conduire aux métiers de l’enseignement.



ST2S [Sciences et Technologies dans la Santé et le Social] : plutôt destiné
aux lycéens qui souhaitent une poursuite d’études dans le domaine du
social et du paramédical (infirmier, aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, assistance sociale, aides à la personne …).

STAV [Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant] : il s’adresse aux jeunes
intéressés par les métiers de l’agronomie, l’agriculture et du vivant, mais aussi la
gestion de l’aménagement des espaces, la protection des milieux naturels … et se
dispense dans les lycées agricoles.

STD2A [Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués] : c’est la
formation idéale pour les jeunes qui souhaitent travailler dans le design, le
graphisme, la mode, la conception d’objets modernes et des métiers d’art – une
bonne maîtrise de l’informatique est requise et parfois, passe par un entretien de
motivation.
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STHR [Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration] :
baccalauréat technologique destiné pour les jeunes attirés par les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration, réparti en trois pôles : gestion hôtelière,
restauration et services. Selon la formation, une bonne maîtrise de la langue
anglaise peut être requise.

STI2D [Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable] :

s’adresse aux lycéens qui s’intéressent à l’innovation technologique dans le
respect de l’environnement et qui se montrent par la suite sensibles à une
approche concrète de l’enseignement des sciences. Cette voie permet
également d’acquérir une excellente formation en innovation technologique et
conception, système d’information et numérique, énergie et environnement,
architecture et construction. Elle ouvre aussi aux CPGE [Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles] spécifiques.

STL [Sciences et Technologies de Laboratoire] : pour le lycéens qui ont un
goût affirmé pour les sciences du vivant, les manipulations et la démarche
expérimentale en laboratoire.

S2TMD [Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la
Danse] : ouvert aux jeunes artistes déjà inscrits dans un conservatoire
et qui débouche dans les métiers du monde artistique ou culturel.

Les formations technologiques : comment allier la pratique à la théorie …



5. Simulation du BAC 2021
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Il vous est possible de faire des simulations sur l’obtention du BAC
général ou technologique [attention, le Ministère de l’Education,
au moment d’écrire cette information a décidé de maintenir les
épreuves du baccalauréat, mais selon l’évolution de la crise
sanitaire, il est possible que des changements interviennent
jusqu’à 2 semaines avant le début des épreuves] en saisissant les
notes déjà obtenues ainsi que des prévisionnels.

Voie
générale

Voie
technologique

Cela fonctionne pour les
élèves en classe de Terminale
pour le BAC2021 ainsi que de
1ère pour le BAC2022 selon
l’état actuel de la pandémie.

Vous pouvez accéder aux simulateurs du site de l’Etudiant
en cliquant ICI [BAC général] et ICI [BAC technologique] ou
directement sur le site du Ministère [cliquez sur ce LIEN].

Cliquez sur l’icone ci-dessous pour
télécharger le document au format .pdf

pour le BAC technologique

Cliquez sur l’icone ci-dessous pour 
télécharger le document au format .pdf

pour le BAC général

https://www.letudiant.fr/bac/simulateur-de-moyenne-au-bac/bac-general.html
https://www.letudiant.fr/bac/simulateur-de-moyenne-au-bac/bac-technologique.html
http://quandjepasselebac.education.fr/calculez-votre-note-au-baccalaureat/
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: nous recevons beaucoup de questions sur les différences entre
BTS et BUT dont le site de l’étudiant a fait une analyse afin de vous aider à y
voir plus clair cliquez sur LIEN pour y accéder.

En règle générale, le BTS se prête aux études courtes tandis que le BUT à des
études plus longues - il est toujours possible d’obtenir un DUT au bout de 2
années, mais désormais en 3 ans intégrant la licence professionnelle, le BUT
ayant pour objectif de se caler sur les cursus reconnus mondialement au
niveau « Bachelor » [Licence : BAC +3].

A savoir

6. Orientation : BTS / BUT - comment choisir ?

Autre point important : le BTS a accès sélectif est principalement réservé aux bacheliers des filières
technologiques et professionnelles tandis que le BUT s’ouvre plus à la filière générale et bac
technologiques avec pour certains la nécessité de passer des tests et/ou entretien de motivation.

Origine des demandes en BTS Origine des demandes en BUT

En fonction de votre filière technologique, si vous vous posez la question de quel BTS est-il possible
de faire avec un BAC STMG, STI2D, STL, ST2S ou STAV, consultez ces sites (cliquez ICI ou ICI), qui
vous permettront de vous donner une idée des orientations possibles.

7. Licences scientifiques : modalités d’entrée / attestation

: pour ceux qui ont déjà passé cette
étape, ou qui vont le faire, sachez qu’avec l’outil
Parcoursup, vous devez passer un module d’auto-
évaluation. Nous vous aidons dans cette démarche.

• Cela concerne 14 licences, à savoir :
informatique, mathématiques, physique,
chimie, SVT, mécanique, électronique, génie
civil, sciences pour la santé, sciences et
technologies et sciences de l’ingénieur.

A savoir

• Le test est composé de 20 questions avec comme préambule le choix parmi 16 thèmes
ainsi que 2 matières par 12 duos (le tout étant d’évaluer les compétences transversales à
travers une analyse de texte, de vérifier l’attention, la capacité d’écoute sur les sciences).

• Les résultats que vous avez obtenu ne sont pas communiqués aux formations
sélectionnées mais l’attestation doit être jointe à votre dossier, qui ne mentionne
nullement le score obtenu.

• L’objectif de ces questionnaires n’est pas d’évaluer des aptitudes à réussir une licence,
mais plutôt à vous guider et vous accompagner (en cas d’hésitation) dans vos choix
d’orientation.

https://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/bts-ou-but-quelles-differences-et-quelle-filiere-courte-choisir.html
https://www.orientation-education.com/article/bts-apres-bac-technologique
https://www.dimension-bts.com/bts/quel-bts-avec-un-bac-technologique/64
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9. PEEP SUP, association pour le supérieur

: pour les élèves de Terminale, futurs étudiants,
n’oubliez pas que la PEEP a une association de parents d’élèves,
PEEP SUP, dédiée aux études supérieures. Par le biais d’une
adhésion unique de 20€, vous bénéficiez des mêmes avantages
sur l’ensemble de nos offres et services ainsi que notre
newsletter et guides pour les logements, vie étudiante …

A savoir

8. Bourse nationales et aides au logement

: vous avez jusqu’au 15 mai 2021 pour faire
vos demandes de bourse ainsi que pour un logement dans une
résidence étudiante (CROUS) … jusqu’à 4 vœux dans la même
académie ou des académies différentes.

Sur le site national (cliquez sur ce LIEN pour y accéder), vous
avez accès à des guides vous expliquant tous les calculs, vos
droits et comment faire pour les obtenir.

Toutes les étapes pour constituer votre dossier vous sont
clairement expliquées.

Ne pas oublier

Cela permet aussi une représentativité auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ainsi que diverses commissions académiques et régionales, pour
défendre vos droits (mutuelle, dates et modalités des examens, gestion crise sanitaire …).

Pour tous le étudiants, en adhérant à l’association, vous avez accès à notre package d’offres et
services, à savoir :

• Réduction sur le permis de conduire,
• Réduction sur des fournitures scolaires,
• Réduction sur des cours de préparation et d’approfondissement en anglais et français, et

examen TOEIC,
• Réduction sur des séjours linguistiques, scolaires, sportifs,
• Réduction sur des assurances, diverses activités et spectacles (via notre partenaire

Carrefour),
• Selon la ville où vous allez faire vos études la PEEP, avec votre adhésion, vous bénéficiez

d’un accès aux résidences étudiantes Logifac dans des conditions préférentielles.
• …

Pour accéder gratuitement à notre
guide logement étudiant 2021, flashez
ce QR code ou cliquez ICI.

Consultez notre site www.peep-poitiers.fr pour voir tout ce que nous pouvons vous proposer pour
vous accompagner et vous aider dans votre vie étudiante.

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409
https://fr.calameo.com/read/005500375c1a81378a3b4


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.

10. Indicateurs de l’Education Nationale sur les lycées

Nous apprenons qu’à partir du 26 avril, le Ministère de la Santé va livrer des
autotests Covid à réaliser soi-même dans les écoles primaires, et dès le 3 mai
dans les collèges et lycées, tout en précisant que cela ne concernera que
les élèves de plus de 15 ans (1 autotest fois par semaine à partir du 10 mai)

ainsi que les adultes (professeurs et personnels).
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Depuis plusieurs semaines, les seuils d’alerte sont au rouge dans notre académie et nous
demandons au Rectorat des mesures et des moyens supplémentaires pour la sécurité de tous, tant
pour les élèves, les enseignants que les personnels.

Concernant les cours en distanciel (hybrides), si vous rencontrez des difficultés ou constatez des
manquements (pas de cours assurés, manque d’enseignant, pas de support de cours, manque de
préparation aux épreuves …), n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions faire un bilan
et intervenir rapidement auprès du Rectorat [toutes les demandes sont traitées de manière
anonyme].

11. Point de situation sur la crise sanitaire Covid19

Le Ministère de l’Education Nationale a publié les indicateurs
des lycées pour l’année 2020 qui a pour but, non pas de classer,
mais de faire un bilan de l’apport propre du lycée par rapport aux
élèves, sur le taux de réussite aux examens, le taux d’accès pour
chaque niveau (2nde, 1ère, Terminale) … qui donne in fine, la
capacité pour un établissement d’accompagner les élèves sur tout
leur cursus, jusqu'à l’obtention de leur diplôme. Cela peut aider
certains élèves, parents ou étudiants, à mieux appréhender
l’établissement et connaître le contexte de celui-ci pour y faire sa
scolarité.

Intervention du Ministre du 22/04 : le protocole sanitaire applicable pour la rentrée et
dans toutes les écoles indique que dès le 1er cas de Covid-19 détecté, la classe de
l'élève en question devra automatiquement fermer et tous les élèves de la classe devront
ensuite respecter un confinement de sept jours, 2m de distance à la cantine entre les
groupes d’élèves.

Pour accéder aux données, cliquez sur ce LIEN (il n’est pas
nécessaire de vous enregistrer sur le site pour visualiser les
informations).

https://www.education.gouv.fr/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees-1118

