
Ca y est, nous lançons nos soirées de l’Orientation afin d’accompagner les
élèves et familles dans leur parcours scolaire. Nous vous présenterons les
infographies de l’académie, le nouveau BAC, les modalités, le choix des
enseignements de spécialité et options en fonction des attendus du
Supérieur, le tout calqué sur le calendrier scolaire.

• Pour les 2ndes : mercredi 10 novembre à partir de 18h30.
• Pour les 1ères et Terminales : mercredi 17 novembre à partir de 18h30.

Nous proposerons de nouvelles dates courant février 2022 afin de suivre vos
questions et interrogations en fonction de l’avancée du choix de
l’orientation de votre enfant.

1. Soirées de l’Orientation pour les lycéens et leurs parents
2. Aides/accompagnement aux élèves et familles
3. Calendrier scolaire – Parcoursup
4. Calendrier scolaire – épreuves DNB/BAC/BAC PRO/CAP
5. Orientation – de la Terminale aux études supérieures
6. Actualité académique – Ouvertures et fermetures de filières
7. Bilan académique de l’Orientation post-bac 2021
8. Bilan/avancement distribution manuels scolaires
9. Point académique sur la crise sanitaire

PEEP Poitiers / Union Académique PEEP Poitou-Charentes
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 – Octobre-Novembre 2021
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soirées de l’orientation

Ces soirées sont gratuites pour nos adhérents – nous vous enverrons le lien de connexion (TEAMS) par
mail début de semaine prochaine. Si vous êtes intéressé et pas encore adhérent [pour profiter
également de nos offres et services], contactez-nous par mail à peep.poitiers@gmail.com
[association reconnue d’utilité publique - adhésion d’un montant de 20€ par famille, déductible de
vos impôts].

1. Soirées de l’Orientation pour les lycéens et leurs parents

Après la pause de la « Toussaint », nous vous proposons ce numéro, axé sur l’orientation et les futurs
examens avec une information sur la reprise de l’épidémie sur notre académie, entraînant le port
obligatoire du masque pour 2 départements [un 3ème sous surveillance]. La PEEP reste mobilisée et à
vos côtés pour vous communiquer les actualités que nous recevons régulièrement dont vous
trouverez pour octobre-novembre :

mailto:peep.poitiers@gmail.com
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2. Aides/accompagnement aux élèves et familles

Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vous connaissez des difficultés pour payer la restauration ou l’hébergement ?
Vous pouvez demander l’aide du fonds social en cliquant sur ce LIEN
[https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-
social-regional?page=4].

Vous allez passer votre permis de conduire, la Région propose une aide pour financer le permis B
pour favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes. Pour plus d’informations, cliquez ICI

[https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-au-passage-du-permis-de-
conduire-b]. N’oubliez pas que la PEEP propose, par le biais de son adhésion, avec son partenaire
lepermislibre, des réductions pour passer le code et les heures de conduite [voir les modalités sur le
site de la Fédération ou contactez-nous par mail].

L’Onisep propose un article sur comment choisir, chercher un
stage en classe de 3ème, en cliquant sur ce LIEN
[https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Stages-au-
college/Rechercher-un-stage-de-3e].
Pensez également à contacter les mairies [Poitiers, Niort,
Rochefort … de votre commune] qui proposent également des
stages [en général, vous trouverez les informations dans la
rubrique « emploi »] dans divers secteurs.

Afin de mieux comprendre les dispositifs d’aide et de prise en charge de certains « handicaps »,
nous vous mettons ci-dessous une infographie simple vous présentant les plans
d’accompagnement, qui selon, proposeront des aménagements pour les examens et/ou temps
supplémentaires pour ces épreuves.

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-social-regional?page=4
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-au-passage-du-permis-de-conduire-b
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Stages-au-college/Rechercher-un-stage-de-3e
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3. Calendrier scolaire – Parcoursup

Ci-dessous le calendrier scolaire, pour les épreuves du baccalauréat [général, technologique
et professionnel] ainsi que le planning pour l’outil Parcoursup. N’attendez pas de vous
informer sur l’orientation ; vous pouvez dès à présent consulter le site de ParcourSup pour vous
renseigner et vous familiariser sur les formations supérieures.

16 septembre : fin de la

phase complémentaire

(10 vœux max) pour des formations 
non-sélectives et sélectives

Au cours de la soirée d’orientation pour les 1ères et Terminales, nous vous indiquerons
certains champs à renseigner pour valoriser votre candidature sur telle ou telle formation.

À SAVOIR
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4. Calendrier scolaire – épreuves DNB/BAC/BAC PRO/CAP

Ci-après, vous retrouverez toutes les dates des examens pour les épreuves du DNB [Diplôme
National du Brevet], du BAC général, BAC technologique, BAC professionnel et CAP pour les
sessions de juin 2022 ainsi que les épreuves de remplacement en septembre 2020. A noter que
pour certaines épreuves, une commission d’harmonisation se tiendra au Rectorat (uniquement
pour cette année) en raison des changements intervenus en 2021, dû à la crise sanitaire, pour
éviter les écarts de notation entre les établissements scolaires sur la partie contrôle continu, pour
une équité entre tous les élèves.

Date Matière Horaire/Duré
e

Contenu

Jeudi
30 juin

Français (1ère partie) 9h-10h30
Grammaire et compétences linguistiques
– compréhension et compétences 
d’interprétation – dictée)

Français (2ème

partie)
10h45-12h15 Rédaction

Mathématiques 14h30-16h30 -

Vendredi
1er juillet

Histoire-Géographie
Enseignement 
Moral et Civique

9h-11h -

Sciences 13h30-14h30
Physique-Chimie et/ou SVT et/ou 
Technologie

Langue Vivante 
étrangère

15h0-16h30
(épreuve réservée aux candidats 
individuels)

Lundi
12 septembre

Mardi
13 septembre

Épreuves de 
remplacement

- -

Calendrier – épreuves du DNB

Date Matière Horaire/Durée

Mercredi
15 juin

Philosophie 8h-12h

Jeudi
16 juin

Français (écrit) 14h-18h

Mercredi
7 septembre

Épreuve de remplacement – Philosophie 8h-12h

Épreuve de remplacement – Français 14h-18h

Calendrier – épreuves de philosophie/français
BAC général / BAC technologique
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Date
Épreuve

remplacement
Matière Horaire

Lundi
14 mars

Jeudi
8 septembre

HGGSP 14h-18h

HLP 14h-18h

Mathématiques 14h-18h

Physique-Chimie 14h-17h30

SES 14h-18h

NSI 14h-17h30

SI 14h-18h

SVT 14h-17h30

Arts 14h-17h30

Mardi
15 mars

Vendredi
9 septembre

HGGSP 14h-18h

HLP 14h-18h

Mathématiques 14h-18h

Physique-Chimie 14h-17h30

SES 14h-18h

NSI 14h-17h30

SVT 14h-17h30

SI 14h-18h

Arts 14h-17h30

Mercredi
16 mars

Lundi
8 septembre

LLCA 14h-18h

Biologie-écologie 14h-17h30

Calendrier – épreuves Enseignements de Spécialité (Term) - BAC général

Date
Épreuve

remplacement
Série Matière Horaire

Lundi

14 mars

Jeudi

8 septembre

STL Physique-Chimie et mathématiques 14h-17h

STI2D Physique-Chimie et mathématiques 14h-17h

STD2A Analyse et méthodes en design 14h-18h

ST2S Chimie, Biologie et physiopathologie humaines 14h-18h

STMG Management, Sciences de Gestion et Numérique 14h-18h

STHR Economie-gestion hôtelière 14h-18h

S2TMD
Culture et sciences chorégraphiques/ou musicales/ou 

théâtrales
14h-18h

Mardi

15 mars

Vendredi

9 septembre

STMG Economie et droit 14h-18h

STL
Biochimie-biologie-biotechnologies ou sciences 

physiques et chimiques en laboratoire
14h-17h

STD2A Conception et création en design et métiers d’art 14h-18h

STI2D Ingénierie, innovation et développement durable 14h-18h

ST2S Sciences et techniques sanitaires et sociales 14h-17h

Calendrier – épreuves de Spécialité (Term) - BAC technologique
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Date Remplacement Matière Horaire Remplacement

Du lundi 23 mai
Au

vendredi 3 juin

Du lundi 19
Au

Mercredi 21 
septembre

Mathématiques
Physique-Chimie

Epreuves pratiques 
et écrites sur support 
informatique

À partir de
8h

À partir de
8h

Mardi
14 juin

Mardi
6 septembre

Français 8h30-11h30 9h-12h

Histoire-Géographie
Enseignement Moral 
et Civique

14h-16h30 9h-11h30Mercredi
7 septembre

Mercredi
15 juin

Mercredi
7 septembre

Prévention, santé et 
environnement

9h30-11h30 13h30-15h30

Economie-droit
Economie-gestion

14h-16h 9h-11hJeudi
8 septembre

Jeudi
16 juin

Mardi
6 septembre

Arts appliqués et 
cultures artistiques

9h30-11h30 14h-16h

Jeudi
23 juin

Jeudi
15 septembre

Langue vivante A 14h-15h 14h-15h

Vendredi
24 juin

Vendredi
16 septembre

Langue vivante B 14h-15h 14h-15h

Calendrier – épreuves (1ère et Term) - BAC professionnel

Date Remplacement Matière Horaire Remplacement

Jeudi
2 juin

Lundi
19 septembre

Français 10h-12h 10h-12h

Prévention, santé et 
environnement

14h-15h 14h-15h

Mathématiques
Physique-chimie

16h-17h30 16h-17h30

Vendredi
3 juin

Mardi
20 septembre

Langue vivante
(épreuve écrite)

14h-15h 14h-15h

Arts appliqués et 
cultures artistiques 
(épreuve 
facultative)

16h-17h30 --

- -

Histoire-Géographie
Enseignement moral 
et civique / EPS / 
Français (oral)

A l’initiative 
de 

l’académie
-

Calendrier – épreuves (2ème année) - CAP

Pour la filière professionnelle, pour les « spécialités » en BAC PRO et CAP, le
calendrier n’a pas encore été fixé. Cependant, les tableaux ci-dessous vous donnent
les dates pour les épreuves générales.
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5. Orientation – de la Terminale aux études supérieures

Ce mois-ci nous faisons le point sur les BUT [Bachelor Universitaire de Technologie] qui se
font en 3 années en remplaçant du DUT suivi de l’année de licence professionnelle au sein d’un
IUT [Institut Universitaire Technologique].
En France, il existe 24 spécialités proposées dans les 113 IUT [pour les vœux, 1 spécialité permet 10
sous vœux dans 10 IUT différents], réparties comme suit :

FOCUS

• Secteur des services (8) : carrières juridiques, carrières
sociales, gestion administrative et commerciale des
organisations, gestion des entreprises et des administrations,
gestion logistique et transport, information communication,
statistique et informatique décisionnelle, techniques de
commercialisation.

• Secteur industriel (16) : chimie, génie biologique, génie
chimique, génie des procédés, génie civil et construction
durable, génie électrique et informatique industrielle, génie
industriel et maintenance, génie mécanique et
productique, génie thermique et énergie,
hygiène/sécurité/environnement, informatique, mesures
physiques, métiers du multimédia et de l’Internet,
packaging/emballage et conditionnement,
qualité/logistique industrielle et organisation, réseaux et
télécommunications, science et génie des matériaux.

Notez que pour chaque BUT, vous avez la possibilité de choisir des options [il ne faut pas oublier
que ce sont des filières contingentées – à effectif limité]. La sélection des candidats se fait sur
examen du dossier scolaire [1ère et Terminale] et pour certaines spécialités, il peut être demandé
une participation à des tests et/ou entretien de motivation.

Le BUT, bien qu’ayant des cours magistraux, est axé sur la pratique avec de
nombreux TP et TD, généralement dispensés par des professionnels du monde de
l’entreprise sans oublier un stage de 22 à 26 semaines pendant le cursus.

: le BUT exige investissement et motivation. Il faut retenir que les cours et les projets
représentent de 35 à 40h par semaine, à quoi il faut rajouter le travail personnel et les devoirs à la
maison. L’assiduité aux cours est par ailleurs obligatoire et conditionne également l’obtention du
diplôme.

ATTENDUS

BUT

Orientation : le site du ministère de l’Education
Nationale et de l’Onisep pour les élèves de Terminale
est ouvert, cliquez ICI (ou https://www.terminales2021-
2022.fr/) pour vous aider et vous accompagner dans
le choix des études supérieures, par filière, choix, auto-
évaluation … mais aussi par métier en faisant le lien
avec les débouchés des formations.

https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/
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Si vous souhaitez des informations sur la filière agricole et les 
formations proposées, vous pouvez retrouver le forum d’échanges vidéo 
avec les parents, qui a eu lieu à la mi-octobre en cliquant sur ce LIEN1
[https://www.youtube.com/watch?v=8xNH5yyuUx8&ab_channel=Enseigne
mentAgricolePriv%C3%A9-CNEAP].

FOCUS

Également, 2 autres liens pour accéder aux vidéos explicatives sur la filière agricole, comprendre 
les débouchés, les formations associées :

• LIEN2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xil8YlzuV5M&ab_channel=EnseignementAgricolePriv
%C3%A9-CNEAP

• LIEN3 : 
https://www.youtube.com/watch?v=S51nOwmvvTU&ab_channel=EnseignementAgricole
Priv%C3%A9-CNEAP

Département Lycée Formation Commentaire

17

LGT
René-Josué Valin

BTS Esthétique 
Cosmétique 
Parfumerie

Ouverture rentrée 2023

LP Rompsay
Transformation BTS 
Mécatronique 
navale

Ouverture rentrée 2022

LP
Blaise Pascal

BAC PRO
Fermeture Maintenance des 
véhicules options VP – rentrée 2022

79

LGT Venise Verte
BTS analyse Bio 
médicale

Augmentation de la capacité de 15 
à 24 élèves – rentrée 2022

LP
Les Grippeaux

BAC PRO Fermeture filière MELEC – rentrée 2023

LP
Les Grippeaux

-

Ouverture MC [Mention 
Complémentaire] Animation gestion 
de projets dans le secteur sportif –
rentrée 2023

86

LGT Aliénor 
d’Aquitaine

BTS Support à 
l’action managériale

Diminution de la capacité de 48 à 35 
élèves – rentrée 2022

LP
Le Dolmen

-

Ouverture MC [Mention 
Complémentaire Services 
Numériques aux organisations –
rentrée 2023

LP
Le Verger

BAC PRO
Métiers du commerce et de la vente 
– ouverture d’une filière pour 15 
élèves – rentrée 2022

6. Actualité académique – Ouvertures et fermetures de filières

Le tableau ci-dessous vous présente les ouvertures et fermetures de sections/filières dans les lycées
[LGT : Lycée Général et Technologique, LP : Lycée Professionnel] sur les prochaines rentrées, afin de
vous donner une visibilité sur les formations dans le cadre de l’orientation de votre enfant.



https://www.youtube.com/watch?v=8xNH5yyuUx8&ab_channel=EnseignementAgricolePriv%C3%A9-CNEAP
https://www.youtube.com/watch?v=Xil8YlzuV5M&ab_channel=EnseignementAgricolePriv%C3%A9-CNEAP
https://www.youtube.com/watch?v=S51nOwmvvTU&ab_channel=EnseignementAgricolePriv%C3%A9-CNEAP
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7. Bilan académique de l’Orientation post-bac 2021

Bilan Parcoursup 2021

Les infographies ci-dessous vous indiquent la répartition des vœux acceptés par les élèves de
Terminale pour chaque filière [générale, technologiques et professionnelles]. Le constat montre
clairement une orientation vers des études « courtes » pour les filières technologiques et
professionnelles [BTS/BUT] à l’inverse des bacheliers de la filière générale, en notant que les LAS
[Licence Accès Santé], CPGE, écoles de commerce ou d’ingénieurs sont dans la plupart des
cas leur sont ouvertes [créant des inégalités que nous discutons avec les instances
académiques et ministérielles].

53,7%

19,8%

26,5%

384 083 candidats

141 677 candidats

189 246 candidats
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8. Bilan/avancement distribution manuels scolaires

Bon nombre de parents nous écrivent et nous contactent pour nous demander ou faire la
remarque de « Pourquoi mon enfant n’a pas encore [tous] ses manuels scolaires] ?

Nous rappelons aux parents et élèves, que les manuels scolaires sont la propriété de la
Région Nouvelle-Aquitaine, qu’ils doivent être restitués en fin d’année, que chaque manuel
possède un code-barre unique, qui est enregistré dans l’outil de gestion et de suivi de la Région
pour chaque élève [les manuels ne peuvent être donnés entre élèves et en cas de départ du
lycée, les manuels doivent être redonnés à l’administration – que nous gèrerons ensuite] :

• La PEEP a organisé la distribution à la rentrée des manuels sur les établissements
scolaires qui ont accepté que des associations de parents d’élèves s’en occupent [et
ayant répondu à l’appel à projet pour le faire], selon le tableau ci-dessous.

• Pour certains lycées, l’administration/vie scolaire [chef d’établissement] ont pris la
décision de gérer par eux-mêmes la distribution des manuels scolaires et en cas de
retard ou de non-distribution, il vous faut les contacter.

Important

Dept Lycée Commune Gestion / contact

17

Merleau-Ponty Rochefort PEEP / vie scolaire

Marcel Dassault Rochefort PEEP / vie scolaire

De la Mer et du Littoral Bourcefranc PEEP / vie scolaire

79

Jean Macé Niort PEEP / vie scolaire

Paul Guérin Niort PEEP / vie scolaire

Venise Verte Niort PEEP / vie scolaire

86

Aliénor d’Aquitaine Poitiers PEEP

Bois d’Amour Poitiers Administration / vie scolaire

Camille Guérin Poitiers Administration / vie scolaire

Nelson Mandela Poitiers PEEP

Victor Hugo Poitiers Administration / vie scolaire

• Etant donné que tous les manuels n’ont pas été retournés en fin
d’année scolaire et du fait des effectifs changeant chaque
année et des changements de spécialités et options en ce 1er

trimestre, de nombreux manuels sont donc manquants. La Région
a voté mi-octobre une rallonge budgétaire pour acheter ce
complément de manuels qui doit être commandé par les
administrations … et dont il faut attendre un certain délai des
éditeurs et libraires pour les livrer avant d’en faire la distribution

[la PEEP est intervenue auprès de la Région pour demander le paiement aux
établissements pour effectuer les commandes le plus rapidement pour que tous les
élèves aient tous leurs manuels pour une égalité des chances pour la réussite
scolaire].

• Si jamais vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part, même sur

les établissements qui sont gérés par l’administration, pour lesquels nous pouvons
toujours interpeller ainsi que les services de la Région.
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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 et un guide spécial « étudiants » ; le
tout en accès libre, consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site (et nous sommes les
seuls à vous le proposer).

Rappel : n’oubliez pas de nous suivre sur notre compte associatif de la PEEP sur Twitter
[https://twitter.com/PeepPoitiers], pour avoir en temps réel les informations de l’Education
Nationale, les salons, les sondages, les nouveautés du BAC, Brevet …

: concernant la vaccination et le passe sanitaire [jusqu’au 31
juillet 2022], un amendement gouvernemental au projet de loi de vigilance
sanitaire, a été voté dans la nuit du 20 au 21 octobre, autorisant désormais
les chefs d’établissements scolaires [ou personnes qu’ils auront mandaté] à
connaître le statut vaccinal des élèves contre la Covid-19.

9. Point académique sur la crise sanitaire

Important

La PEEP a alerté le gouvernement pour refuser cet accès pour que seuls les personnels habilités
puissent y avoir accès [demande de la levée du secret médical]. A ce jour, 11 vaccins sont
obligatoires pour la scolarisation d’un élève, mais celui de la Covid ne l’est pas ! Au-travers de la
CNIL et du RGPD, vous avez la possibilité de refuser la transmission de vos informations médicales
[notez que le Sénat aussi s’oppose à cet amendement avec un rejet de cet amendement voté le
30 octobre mais voté par l’Assemblé Nationale ce jour, 5 novembre 2021].

Au niveau académique, à partir de la rentrée, les département des Deux-Sèvres [79] et de la
Vienne [86] sont en vigilance rouge et la Charente [16] sous surveillance. Le taux d’incidence étant
désormais > 50, le port du masque sera de nouveau obligatoire dans les cours de récréation pour
ces 2 départements [décision gouvernementale du 3 novembre].

Données ARS

du 06/11/2021


