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Lettre d’information aux familles – Novembre-Décembre 2021

La fin de l’année 2021 approche, les vacances sont là … toute l’équipe de la PEEP
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que du repos et la santé par-dessus
tout en raison de la crise sanitaire qui persiste.
Le 1er Ministre vient d’annoncer [le 27 décembre] que la rentrée se passera « normalement » le 3
janvier prochain, sans modification du protocole sanitaire. Nous demandons à toutes les familles
d’être vigilantes et travaillons en collaboration avec le Rectorat, le Département et la Préfecture
pour le suivi de la pandémie. Néanmoins, dès à présent, nous demandons un passage au niveau 3,
l’application du principe 1 classe = 1 salle et l’aération plus régulière des salles, la fermeture des lieux
de brassage, sans avoir recours au distanciel qui n’a pas « porté ses fruits » depuis 2 ans, accentuant
le décrochage scolaire et les inégalités entre les élèves.
Au sommaire de ce 10ème numéro, vous trouverez les sujets suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Test d’anglais Evalang pour les élèves de 3ème.
Aides régionales et nationales pour les élèves et étudiants.
Ouverture de la plateforme Parcoursup : on vous dit tout !
Focus sur les formations supérieures.
Aides pour le choix des enseignements de spécialité [EdS].
Salons et informations sur l’orientation
Point d’avancement sur les BAC 2022, 2023 et 2024 (évolutions des modalités).
Orientation 2nde : focus sur les filières technologiques STI2D, ST2S.
Point académique sur la crise sanitaire.

1. Test d’anglais Evalang pour les élèves de 3ème
La passation du test numérique de positionnement en anglais Evalang pour les
élèves de 3ème en collège se déroulera du lundi 14 mars au vendredi 8 avril inclus
pour notre académie.
Evalang c’est quoi : un outil 100% en ligne d’évaluation des compétences en langue anglaise des
candidats pour des activités de compréhension orale et écrite [il peut aussi être passé pour du
français et de l’arabe]. Il dure tout au plus 35 minutes et les résultats sont disponibles dès la fin du
test pour connaître son niveau avec la possibilité d’éditer une fiche récapitulative des résultats.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce LIEN.
[https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo47/MENE2129436N.htm].
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2. Aides régionales et nationales pour les élèves/étudiants
Depuis le mois de mai, tous les élèves et étudiants de 18 ans
et plus, peuvent bénéficier d’un Pass Culture, leur permettant de
disposer d’un crédit de 300€ utilisables pendant 24 mois. Le but
étant de renforcer et diversifier les pratiques culturelles et
artistiques auprès de près de 10 000 acteurs culturels sur le
territoire national.
Si vous n’avez pas encore fait les démarches nécessaires pour
obtenir ce Pass, il vous suffit de vous connecter au site
pass.culture.fr et de télécharger l’application. Une fois vos
identifiants EDUCONNECT renseignés sur cette application, votre
crédit sera débloqué.
Si vous avez moins de 18 ans, les modalités pour en bénéficier sont les suivantes :
• 17 ans au 10 janvier 2022 : 30€,
• 16 ans au 20 janvier 2022 : 30€,
• 15 ans au 31 janvier 2022 : 20€.

Court et pratique par excellence, le diplôme au
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
permet, dès l’âge de 17 ans, d’exercer des missions
d’encadrement, d’animation et d’être opérationnel
en obtenant très rapidement un diplôme
professionnel.
la CAF peut vous accorder une aide financière sur les
frais de formation à hauteur de 91,47€ ou 106,71€
pour les personnes inscrites aux sessions « animation
de la petite enfance », dans un délai de 3 mois
suivant
votre
inscription
à
la
session
d’approfondissement ou de qualification.
Notez qu’également, la Région Nouvelle-Aquitaine propose des compléments d’aide d’un
montant de 200€. Renseignez-vous aussi auprès de votre Mairie et Conseil Général de votre
département qui peut accorder des aides complémentaires.
Pour en savoir plus sur les aides de la CAF, cliquez sur ce LIEN.
Pour en savoir plus sur les aides de la Région Nouvelle-Aquitaine, cliquez sur ce LIEN.

Dans le cadre de séjours d’étude à l’étranger, la Région
Nouvelle-Aquitaine propose des aides pour les étudiants,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle d’un
montant variant de 700 à 2900€ selon la durée (montant venant
en complément des aides ERASMUS).
Pour connaître les modalités, télécharger les documents, et
déposer son dossier en ligne, cliquez sur ce LIEN.
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3. Ouverture de la plateforme Parcoursup
Ca y est la plateforme ouvre officiellement le mardi 21 décembre [www.parcoursup.fr ou en
cliquant directement sur ce LIEN] et à jour des dernières formations (près de 19500 cette année).
Vous pouvez les consulter et accéder aux informations de celles-ci [taux d’accès, nombre de
places, répartition par filière (technologique, générale ou professionnelle)]. Pensez à lire également
la fiche pour connaître les modalités.
Dès que vous zoomez sur la carte, la liste se met à jour automatiquement sur les formations et
écoles affichées à l’écran [l’utilisation est très intuitive].

Préparation: dès l’ouverture de la plateforme et lors de la création de votre dossier (à partir du 20
Préparation
janvier 2022), nous vous conseillons de suivre les conseils suivants (cela vous laisse le temps mais
« autant être prêt le moment venu »):
• Pensez à signer numériquement la charte (concernant les règles de
procédure).
• Pensez à donner une adresse de messagerie électronique valide, que
vous consultez régulièrement et que vous consulterez jusqu’en
septembre (parent et/ou élève).
• Il vous sera demander 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.
• Donnez la date de naissance de votre enfant.
• Dès sa disponibilité, penser à installer l’application Parcoursup sur votre smartphone pour
consulter régulièrement le dossier de votre enfant, pour suivre la phase d’admission ainsi
que les réponses (OUI, NON, OUI SI).
• N’oubliez pas 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 vous faut contacter l’établissement actuel pour demander une
correction des informations.
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– ils sont indispensables pour l’accès au dossier. Sur notre
prochaine newsletter nous vous donnerons les astuces sur les champs à renseigner, et comment,
pour développer les possibilités et favoriser votre dossier ainsi que certains attendus du Supérieur.
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Calendrier Parcoursup : les étapes de novembre à mars vous sont décrites cidessous. Le conseil que nous donnons à toutes les familles est dès l’ouverture le 21
décembre, de commencer à vous renseigner sur les formations pour votre enfant, pour
vous donner une idée sur le coût, les possibilités.

Ce point d’étape du 20 janvier au 29 mars 2022 est primordial pour faire vos vœux. Durant
cette période, vous pourrez en sélectionner, en supprimer selon vos souhaits « réels » [n’oubliez
pas que certaines formations sélectives demandent de passer des examens écrits et oraux
avant la phase d’admission principale qui débutera le 2 juin] et il vous faudra vous y préparer
entre début avril et fin mai.
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Pour compléter votre dossier Parcoursup, 2 fiches sont mises en place : la fiche DIALOGUE
et la fiche AVENIR. On vous explique ce que c’est, comment compléter l’une et comment
accéder à la seconde, qui peut aussi vous aider à « améliorer » votre profil d’élève en vue
de vos demandes dans les formations supérieures.

Partie 1 : votre profil

Partie 2 : souhaits d’orientation

fiche DIALOGUE : document à remplir par l’élève de Terminale (avec ses parents) qui est
1) La fiche
étudié lors du 1er conseil de de classe. En fonction des éléments notifiés dessus, les enseignants vont
émettre des recommandations pour aider sur les choix émis.
Cette fiche permet à l’élève de communiquer ses souhaits (intentions) prévisionnels de poursuite
d’études ; elle est composée de 2 parties : « votre profil » et « vos intentions d’orientation ». Celle-ci
doit lui permettre de préparer son orientation à l’ouverture de l’outil Parcoursup (nous rappelons
que la PEEP propose un service [payant] de coaching en orientation scolaire pour aider en ce sens
pour préparer le projet et aider à définir son projet post-bac basé sur des entretiens avec les
parents et l’élève et sur étude du dossier.

2) La fiche
fiche AVENIR : 1 document qui est rempli pour chaque vœu définitif et rédigé par le
professeur principal qui comprend les notes obtenues en classe de 1ère et de Terminale (1er et 2ème
trimestre), votre rang par matière, les effectifs de la classe pour vous situer ainsi que les
appréciations des professeurs. Cette fiche est ensuite déposée dans Parcoursup, que vous pourrez
consulter dans la rubrique « vœux »  « détails »  « fiche avenir » après la clôture de la phase de
vœu entre le 29 mars et début avril pour que chacune des formations en prennent connaissance
(le tableau ci-dessous vous donne le principe des évaluations qui sont utilisées pour cette fiche).

Évaluation
Méthode de travail : prises de notes, respect des consignes, capacité à
organiser son travail, capacité d’analyse et d’argumentation …
Autonomie : capacité à faire des recherches personnelles, à mobiliser des
connaissances et des compétences face à un problème donné …

Qualité orale
•
•
•

Très satisfaisant
Satisfaisant
Assez satisfaisant ou
peu démontrée

•
•
•

Très satisfaisant
Satisfaisant
Absence d’élément
d’évaluation

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 des
administrations ou associations pendant les vacances, période de
mobilité à l’étranger …
À l’appréciation du professeur : il peut valoriser une autre de vos
compétences transversale correspondant aux attentes des formations
que vous avez demandées.

Pas de grille d’évaluation
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4. Focus sur les formations supérieures (orientation)
FOCUS ORIENTATION nouveauté depuis la rentrée 2021, la mise en place des PPPE [Parcours
Préparatoire au Professorat des Ecoles], formation dédiée aux métiers de l’enseignement. La
différence par rapport à ce qui se faisait, est que la formation [Licence en 3 années] peut se faire
à la faculté mais désormais, également au sein de certains lycées [sur le lycée Camille Guérin de
Poitiers pour notre académie].
Le cursus se déroule ainsi : en L1, les étudiants suivent 3 semaines de cours en lycée et 1 semaine
à l’université. La répartition évolue ensuite pour arriver à la proportion inverse en L3. Trois semaines
de stage en école viennent s’ajouter aux cours en L1 et L2, puis 4 semaines en L3, ainsi qu’un
stage de mobilité internationale.
Après ce cycle de 3 ans, le parcours peut se poursuivre par la préparation d’un Master MEEF
[Métiers de l’enseignement, de l’Education et de la Formation], à l’issu duquel il est possible de
présenter le concours pour devenir professeur des écoles. Néanmoins, si l’étudiant souhaite
s’orienter vers une autre formation, il est également possible de poursuivre des études vers un
autre Master.
En tout, il existe 25 parcours préparatoires au professorat des écoles sur les 23 académies
(métropole et outre-mer). Le but est que le PPPE garantisse une large ouverture des voies d’accès
avec une grande diversité des parcours de licence dont : mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et sociales, lettres, lettres-humanités, lettres-langues, sciences
de l’éducation, sciences, sciences de la vie, sciences et technologies, administration et gestion
des entreprises, STAPS et arts plastiques.
Chaque parcours accueille entre 30 et 40 étudiants qui postulent par le biais de la plateforme
Parcoursup.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce LIEN. Ou cette vidéo du Ministre Monsieur Blanquer expliquant
ce nouveau parcours, ICI.
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FOCUS ORIENTATION sur les cursus PASS [Parcours Accès Spécifique Santé] / LAS
LAS
[Licence Accès Santé] pour intégrer les études de santé que sont : Médecine, Maïeutique,
Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie (MMOPK].
Sur l’académie de Poitiers, seule la LAS est disponible et est accessible par le biais de 14
licences possibles avec un nombre de places qui évolue chaque année [numerus apertus] et
valable pour les 3 années de licence :
Licence concernée

Nb places
2021

Nb vœux formulés
En 2020 pour 2021

Nb places
2022

Droit

100

460 demandes

49

Economie et Gestion

80

266 demandes

40

Chimie

40

610 demandes

20

Informatique

40

75 demandes

20

Mathématiques

40

309 demandes

20

Physique

50

233 demandes

25

Sciences de la Terre

40

353 demandes

20

Sciences de la Vie

180

1893 demandes

89

Sciences de l’Ingénieur

50

121 demandes

25

Langues, Littératures étrangères – anglais

35

253 demandes

17

Langues, Littératures étrangères – espagnol

45

143 demandes

22

Lettres

40

67 demandes

20

Sciences du langage

40

234 demandes

20

STAPS

30

1022 demandes

15

Comment ça marche les PASS et LAS pour passer les examens finaux (taux d’intégration : 40%
d’accès pour LAS vs. 60% d’accès avec un PASS pour les études de santé pour les autres
académies hors Poitiers) :
Avec un PASS :
• Passage obligatoire des examens pour passer en 2ème année
de MMOPK.
• En cas d’échec, pas de redoublement possible mais accès
possible en 2ème année de LAS et possibilité de repasser les
examens une 2ème fois pour MMOPK.

Avec une LAS :
• Possibilité de tenter le concours en 1ère année, 2ème année ou
3ème année de licence.
• En cas d’échec, le redoublement est possible.
• 2 essais possibles pour tenter le concours sur les 3 années de
licence pour être admis en 2ème année d’études de santé.
Les candidats qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité à l'issue de leur année de LAS ou
de PASS soumettent leur candidature aux filières MMOPK à un jury d'admission. Celui-ci, sur la base
du seul dossier des candidats, sélectionne les "Grands Admis" (meilleurs candidats) qui se voient
immédiatement proposer une place dans les filières MMOPK (selon un classement des demandes
des étudiants). Les autres candidats peuvent se voir proposer 2 épreuves orales de 10 minutes
portant sur des compétences transversales. A l'issue de ces oraux, un nouveau classement est
réalisé entre les candidats et les places restantes dans les filières MMOPK sont attribuées. Les
étudiants non sélectionnés dans les filières MMOPK poursuivent alors leur parcours dans leur
Licence, au sein de laquelle ils pourront éventuellement candidater une seconde fois.
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Pour l’académie de Poitiers le numerus apertus est de 1060 places entre 2021 et 2025 sur
décision du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Filière (MMOPK)

Nb places 2021

Nb places 2022

Médecine

212

205

Maïeutique

23

23

Odontologie

27

25

Pharmacie

72

72

69
(54+15)

75
(60+15)

Kinésithérapie
(Poitiers et Angoulême)

Les études d’orthophoniste ne rentrent pas dans la liste MMOPK mais la formation est limitée à 25
places pour l’année 2021-2022 sur notre académie.

Bien entendu, pensez à vous renseigner dès à présent
sur les autres académies pour connaître les formations
PASS et LAS ainsi que les places disponibles pour toutes
les études de santé (qui sont très demandées) afin de
compléter votre dossier Parcoursup.
Pour Poitiers, en odontologie, seule la formation
prothésiste dentaire existe à ce jour mais le 2
décembre dernier, le 1er Ministre M.Castex a annoncé
la création de nouvelles formations de dentiste,
notamment pour Poitiers à la rentrée 2022 (renseignezvous mais nous ne manquerons pas de vous informer –
suivez-nous sur www.peep-poitiers.fr.

Exemple : vous hésitez entre plusieurs projets de santé
(médecine, kinésithérapie, pharmacie) et aimez plusieurs
matières comme les langues, les mathématiques ou le
droit.
Il est possible de s’inscrire à plusieurs licences avec
option « accès santé » et de formuler des vœux pour les
LAS en fonction des disciplines qui l’intéressent :

Licence langue anglais
option accès santé (LAS)

Licence de droit
option accès santé (LAS)

Licence de mathématiques
option accès santé (LAS)

Il n’y a pas d’interdiction pour
postuler
à
plusieurs
LAS
sur
Parcoursup (ce sont des formations
non sélectives), regardez bien le
nombre de places en fonction de
votre appétence, de vos chances
de réussite ainsi que le taux
d’accessibilité aux études de santé
tout en gardant en tête que vous
êtes limité à 10 vœux.

Une année de LAS se
décompose en UE (Unités
d’Enseignement) : il y a 4
UEs sur l’année pour la
partie « Accès Santé »,
réparties équitablement
sur les 2 semestres (voir
page suivant le descriptif
pour
l’académie
de
Poitiers).
A celles-ci s’ajoutent les
UEs de votre licence + les
2 UEs communes à toutes
les
filières
que sont
l’anglais et le PPPE (Projet
Personnel et Professionnel
de
l’Etudiant)
pour
atteindre un nombre de 6
UEs et 30 ECTS (European
Credit Transfer System)
(voir page suivante pour
la décomposition)
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Les matières enseignées sur l’année dans le module « accès santé » pour l’académie
de Poitiers sont les suivantes (pour avoir le détail précis de chaque discipline, cliquez ICI) :
• 1er semestre :
Santé 1 : Biochimie, Chimie Organique, Biophysique.
Santé 2 : Anatomie et Initiation à la pharmacologie.

Schéma des études en LAS
pour accès aux études de médecine

• 2ème semestre :
Santé 3 : Biologie cellulaire, Histologie, Embryologie, Biologie moléculaire et
Transports membranaires.
Santé 4 : Santé publique, Biostatistiques et Ethique.

Possibilité de postuler 2 fois sur les 3
années de Licence mais en cas de
redoublement de la L1 pas de
possibilité de retenter les études de
médecine.

CRITERES D’ADMISSIBILITE L’accès reste très sélectif pour les études MMOPK malgré la mise en
place du numerus apertus. Dorénavant le nombre de places accordées pour les filières de santé
est fixé par la faculté elle-même qui dépend toujours des capacités d’accueil des facultés ! Pour
cela :
• Un étudiant inscrit en LAS doit valider la
majeure de sa Licence, ce qui équivaut
dans la plupart des cas à 60 crédits ECTS (30
par semestre), ainsi que « l’option santé »
(mineure), UE de 12 ECTs (éviter d’aller aux
rattrapages).
• Ne pas avoir de notes éliminatoires.
• PPPE (6 ECTs) : validation par l’assiduité et
quitus du dépôt d’un projet global incluant
le projet de santé et le projet disciplinaire
de la licence.
Le déroulé des admissions passe par une 1ère étape de validation des partiels de la licence.
L’étudiant fait partie dans ce cas des « pré-admissibles ». Vient ensuite l’étape de présentation
de son dossier : un premier classement et une première sélection sont effectués sur dossier, puis
vient enfin la phase des oraux pour les « admissibles ».
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Une fois engagé(e) dans les études de santé (en 2ème année), il vous faudra choisir
parmi les 5 parcours MMOPK et selon votre classement et ordre de priorité de vos vœux,
vous intègrerez l’un des cycles suivants :

NOUVEAUTE suite à un récent arrêté ministériel, il est possible pour les étudiants ayant échoué
aux examens, n’ayant pas été sélectionné ou souhaitant se réorienter, après une 1ère année de
PASS ou LAS de poursuivre leur cursus vers des études paramédicales [DE (Diplôme d’Etat)
d’infirmiers, psychomotricien, d’électroradiologie médicale ou audioprothésiste] directement en
2ème année. Et toujours soumis à un numérus apertus [quota par formation – nombre limité de
places] pour : pédicure-podologue, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur
d’électroradiologie médicale ou audioprothésiste] directement en 2ème année.
Cela signifie que les étudiants actuellement en PASS ou en LAS pourront être admis dans une
formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant
l'exercice des professions d'auxiliaire médical.
attention, certaines modalités sont à remplir pour en bénéficier, à savoir :
• Sélection selon le numérus apertus des formations souhaitées, des
étudiants selon les résultats obtenus durant l’année de PASS/LAS aux
épreuves écrites et orales.
• La validation de l’année de PASS ou de LAS avec le nombre d’unités
d’enseignements adéquat.
• Ne pas maintenir une candidature pour une poursuite d’études en 2ème
année d’étude MMOPK.
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Pensez à consulter régulièrement note site internet www.peep-poitiers.fr sur lequel nous
mettons à jour les attendus des formations supérieures [qui changent et/ou s’affinent
chaque année].
Sur la prochaine newsletter nous vous donnerons des explications précises sur ce qu’est un vœu, un
sous-vœu, les sous-vœux avec ou sans internat (pour les CPGE), vœu par alternance … comment
structurer vos demandes pour « augmenter » vos chances, en plus des astuces pour remplir votre
dossier Parcoursup !
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Pour vous donner un aperçu des vœux formulés en 2021, le tableau ci-dessus vous montre les
études les plus demandées (avant la phase principale d’admission) et pour éventuellement situer
celles que vous visez pour 2022.

Les graphiques ci-dessous et sur la page suivante vous montrent la répartition des vœux demandés
/ obtenus pour les filières générale et technologiques pour l’année 2021 sur la plateforme
Parcoursup. Nous rappelons qu’il n’y a pas de priorité ni de classement des vœux formulés et le
graphique « après phase d’admission principale » montre le vœu qui a été choisi définitivement
par l’élève.

Vœux confirmés en phase principale
par les élèves de Terminale
de la voie générale
sur l’académie de Poitiers en 2021
(avant la phase principale d’admission)

Répartition des propositions d’admission
pour les élèves de Terminale
de la voie générale
sur l’académie de Poitiers en 2021
(après la phase principale d’admission)
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Vœux confirmés en phase principale
par les élèves de Terminale de la voie technologique
sur l’académie de Poitiers en 2021
(avant la phase principale d’admission)

Répartition des propositions d’admission
pour les élèves de Terminale de la voie technologique
sur l’académie de Poitiers en 2021
(après la phase d’admission principale)
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5. Aides pour le choix des enseignements de spécialité
Elèves de 2nde et de 1ère, ci-dessous un tableau qui vous montre la note moyenne obtenue par
EdS [Enseignement de Spécialité] sur l’académie de Poitiers en 2021, cela afin de vous aider à
choisir ceux-ci [nous rappelons que le programme de mathématiques est complexe et peut
présenter des difficultés pour certains élèves. Dans ce cas, nous conseillons de poursuivre l’option
mathématiques complémentaires en classe de Terminale à moins de se « sentir à l’aise » dans
cette matière, auquel cas, votre enfant pourra prendre l’option mathématiques expertes].

Concernant les options, à partir du BAC2022, elles sont toutes comptabilisées dans votre calcul du
BAC avec la particularité qu’elles peuvent vous rapporter des points (si note > 10) comme vous
en faire perdre (si note < 10).

6. Salons et informations sur l’orientation
WEBINAIRES: Depuis le mois de novembre, la PEEP vous accompagne, en mettant en place des
Préparation
visioconférences sur des thématiques spécifiques pour faciliter la compréhension des réformes,
études, outils … dont :
• 1 webinaire [10 novembre 2021] dédiée pour les élèves de 2nde sur les modalités du BAC
2024 et quelques explications sur les études supérieures.
• 1 webinaire [17 novembre 2021] dédiée pour les élèves de 1ère et de Terminale pour les
modalités des BAC 2022 et 2023, l’outil Parcoursup et 2 focus sur les études en LAS et les BUT.
• Sur le 1er trimestre 2022, nous allons vous proposer (pour nos adhérents mais
accessible aux non-adhérents selon des conditions que nous vous
proposerons d’ici peu) :
• 1 webinaire sur la réforme des lycées généraux, technologiques et
professionnels et du nouveau BAC pour les élèves de 3ème .
• 1 webinaire sur les études en BUT avec des responsables des
formations sur les universités de Poitiers et La Rochelle.
• 1 webinaire sur les études et les formations en faculté avec des
responsables sur les facultés de Poitiers et La Rochelle.
• 1 webinaire sur les formations et études dans les secteurs de la
défense (terre, air, mer et gendarmerie).
• 1 webinaire dédié à Parcoursup et répondre à toutes vos questions …
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Pour les élèves en classe
de 1ère et de Terminale,
pensez au dispositif Cap’Sup
pour faire des journées
d’immersion
dans
des
formations supérieures afin
d’en
connaître
le
fonctionnement et découvrir
vos prochaines études –
cela peut vous aider dans
votre choix d’orientation.
Vous avez jusqu’au 24
janvier 2022 pour faire votre
dossier pour des immersions
du 31 janvier au 11 février et
du 28 février au 11 mars
2022.
Pour
plus
d’informations
pour l’académie de Poitiers,
cliquez sur ce LIEN.

La nouvelle version du site http://horizons21.fr est en ligne pour vous
aider dans votre orientation et le champ des possibles pour les
formations supérieures (et les métiers), avec 2 nouveautés cette
année pour faire ses choix d’enseignements de spécialité [EdS] ou de
série technologique : le nouvel EdS éducation physique et la
possibilité de rechercher des formations près de chez vous !

N’oubliez pas le salon du lycéen et de l’étudiant les vendredi
14 janvier de 9h à 17h et le samedi 15 janvier 2022 de 9h à
18h au parc des expositions de Poitiers.
C’est une bonne opportunité pour rencontrer des
enseignants des formations supérieures, découvrir leur
contenu, les cours, les TP et TD … pour vous faire une idée en
vue de l’ouverture de la phase des vœux sous Parcoursup.
Vous pouvez aussi vous inscrire aux ateliers dont vous
trouverez les informations en cliquant ICI.
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Le salon virtuel des études supérieures pour les formations en région Nouvelle-Aquitaine est
disponible gratuitement en ligne du 14 janvier jusqu’au 28 mars 2022 de 9h à 17h pour vous
informer. Pour en savoir plus, cliquez sur ce LIEN pour connaître les modalités.

Notez dans vos agendas les
journées portes ouvertes de :
• L’Université de Poitiers le
samedi 5 février 2022 pour
les
sites
de
Poitiers,
Angoulême, Châtellerault
et Niort. (cliquez ICI pour
en savoir plus).
• L’Université de La Rochelle
le samedi 29 janvier 2022
de 9h à 17h (cliquez sur ce
LIEN pour le contenu de la
journée et ateliers).
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7. Point d’avancement sur les BAC 2022, 2023 et 2024
BAC 2022
Pour les élèves actuellement en classe de Terminale (générale ou technologique), qui
vont passer leur baccalauréat sur l’année 2021-2022 avec des épreuves finales en juin
2022, les coefficients de calcul pour le baccalauréat ont changé depuis fin juillet 2021.
Le tableau ci-dessous vous donne les nouveaux avec des disparités entre le BAC 2021,
2022 et 2023.

NOUVEAUTE2022
2022 (applicable dès la rentrée 2021) : chaque option suivie correspond à un coefficient
Nouveauté
2 par année (soit un coefficient 4 si elle prise sur les 2 années de 1ère et de Terminale).

Options

1ère

Term

LVC (3ème langue)

 (Coeff 2)

(Coeff 2)

LSF [Langue des Signes Français]

 (Coeff 2)

(Coeff 2)

Arts : plastiques, cinéma-audiovisuel, danse,
histoire des arts, musique, théâtre

 (Coeff 2)

(Coeff 2)

Education Physique et Sportive

 (Coeff 2)

(Coeff 2)

Mathématiques complémentaires



(Coeff 2)

Mathématiques expertes



(Coeff 2)

Droit et grands enjeux du monde contemporain



(Coeff 2)

 (Coeff 2)

(Coeff 2)

LCA [Langues et Cultures de l’Antiquité] : latin et grec
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PLE : Plan Local d’Evaluation, c’est quoi ? À compter de la session 2022 du baccalauréat, les
enseignements du tronc commun du cycle terminal ainsi que les options (des bacs technologiques
et général) font l’objet, pour les candidats, d’une part de contrôle continu à hauteur de 40%. Cette
évolution finalise la réforme du baccalauréat, qui avait trois objectifs : simplification de l’examen,
valorisation du travail de l’élève en continu sur l’ensemble de l’année scolaire et maintien du niveau
d’exigence.
Pour la PEEP, cette nouvelle méthode d’évaluation des épreuves va être désormais « locale » à
chaque lycée et non « nationale » … ce qui interroge sur le principe d’équité entre tous les élèves,
sachant que ces évaluations auront également une incidence sur l’outil Parcoursup, qui met en
« concurrence » pour les élèves pour l’obtention d’une place en études supérieures. A ce jour, il n’y
a aucune garantie donnée par l’Education Nationale [et donc le Rectorat] sur l’harmonisation de la
notation entre les établissements scolaires, qui peut [malheureusement] privilégier tel ou tel élève …

Si vous voulez en savoir plus sur les principes de
notation, tableaux d’évaluation, matière par matière
[EdS par EdS] pour les filières générale et
technologiques, appliqués par les enseignants … un
guide de l’évaluation a été publié par l’Education
Nationale, que vous pouvez consulter en cliquant ICI.
Cela peut vous permettre de mieux comprendre les
critères, appréhender les matières et vous aider à
mieux appréhender et préparer ces évaluations.

Pensez à consulter régulièrement note site internet www.peep-poitiers.fr sur lequel nous
mettons à jour les attendus des formations supérieures [qui changent et/ou s’affinent
chaque année].
Sur la prochaine newsletter nous vous donnerons des explications complémentaires
sur les épreuves du BAC 2022, les évaluations de langues LVA et LVB, les dernières actualités (pour
information, la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur a annoncé le 29
décembre, que les partiels des étudiants seront maintenus et auront lieu en présentiel au mois de
janvier 2021 – selon le contexte sanitaire, nous verrons les éventuelles répercussions sur les
épreuves du BAC en mars).
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8. Orientation : focus sur les filières STI2D et ST2S
Pour les élèves de 2nde devant faire leur choix d’orientation au cours du 2nd trimestre (et un préchoix entre le 1er et le 2ème trimestre), nous avons décidé de faire un focus sur les filières
technologiques STI2D et ST2S qui ouvrent de fortes perspectives dans le monde du travail ainsi
que pour les études supérieures.
STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable.
La formation permet d’acquérir des compétences dans les domaines
industriels par le biais d’options diverses telles que l’innovation technologique
et éco-conception, systèmes d’information et numérique, énergies et
environnement, architecture et construction.
Les cours s’organisent selon un tronc commun avec 3 enseignements de spécialité en classe de 1ère
(innovation technologique, ingénierie et développement durable, physique-chimie et
mathématiques) puis 2 en classe de Terminale, physique-chimie et mathématiques ou ingénierie,
innovation et développement durable, sur lesquels porteront les épreuves finales du baccalauréat.
A qui s’adresse la formation : aux élèves issus d’une
2nde générale et technologique, intéressés par tous ces
sujets technologiques, nouveaux produits innovants (si
vous avez une appétence pour les mathématiques, les
sciences, cette formation est faite pour vous !
Les débouchés sont variés dans les secteurs de
l’ingénierie, de l’électronique, la mécanique, les
techniques industrielles, paramédical, commerce,
télécommunications et numériques, BTP, énergétiques
(éolien inclus), l’exploitation de ressources …

Après un BAC STI2D, il est possible de poursuivre en
études supérieures, soit en cycle court BTS [2 ans], BUT [3
ans] ou licence [sciences et technologies, sciences de
l’industrie, mécanique, génie civil …] et pour certains
présentant un bon dossier scolaire et une forte
motivation, d’intégrer des CPGE [Classes Préparatoires
Grandes
Ecoles]
ou
directement
des
écoles
d’ingénieurs.

Lycée Nelson Mandela

Pour en savoir plus, cliquez sur ce LIEN, pour
compléter la description sur tous les enseignements
de spécialité en 1ère et Terminale, ainsi que sur cet
autre LIEN pour afficher une description par options.

EE : Energies et Environnement
SIN : Systèmes d’Information et Numérique
ITEC : Innovation Technologique et Eco-Conception
AC : Architecture et Construction
Carte académique des filières STI2D
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ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social.
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le
travail sanitaire et social, qui ont un projet professionnel tourné vers les
métiers du secteur de la santé ou du social (cliquez ICI pour accéder à la
fiche ONISEP et connaître les modalités et contenus précis).
Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact,
aptitude à communiquer et à travailler en équipe.
Cette série technologique permet de préparer 3 spécialités en classe de 1ère :
• Sciences Sanitaires et Sociales qui donnent aux élèves les outils pour analyser les situations
sanitaires ou sociales d'actualité, pour identifier les besoins de santé et de vie sociale, de
bien-être des populations, leur prise en charge et la mise en œuvre d'action.
• Biologie et Physiopathologie Humaines donnent aux élèves les connaissances sur
l'organisation de l'être humain, ses fonctions physiologiques (motricité, appareil digestif et
nutrition...), l'étude de certaines pathologies grâce aux techniques d'imagerie médicale.
• physique chimie pour la santé visant à l'acquisition par les élèves des unités, séries de mesure
et ordres de grandeur, des notions numériques (notion de mathématiques, proportionnalité,
fonctions, programmation...).
Seules 2 spécialités peuvent être poursuivies en classe de Terminale :
• Chimie-Biologie et Physiopathologie Humaines,
• Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales.
Après un bac ST2S, le bachelier peut intégrer une école
spécialisée pour préparer un diplôme d'Etat (DE du travail social,
d’assistante de service social (DEASS), d’éducateur spécialisé
(DEESS), d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE), écoles IFSI, EFTS)
dans le secteur du paramédical ou du social. Il peut aussi
poursuivre en BTS ou en BUT, voire à l'université en licence
(cliquez sur ce LIEN pour accéder aux poursuites d’études.
(*) : IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers.
(*) : EFTS : Ecole de Formation en Travail Social.

• Pour le secteur social : BTS économie sociale familiale, BTS
services et prestations des secteurs sanitaire et social, BTS
diététique, BUT carrières sociales …
• Pour le secteur de la santé : BTS diététique, BTS opticienlunetier, BTS prothésiste-orthésiste, BTS analyses de biologie
médicale …

Loudun

Pour celles et ceux qui veulent intégrer
rapidement le monde du travail, une formation
complémentaire d'une durée moyenne
d'un an (FCIL, MC) dans le domaine du
secrétariat médical ou médico-social
facilite également l'insertion.

Liste des lycées technologiques publics proposant
cette série ST2S sur l’académie :
• Lycée Aliénor d’Aquitaine (Poitiers)
• Lycée Guy Chauvet (Loudun)
• Lycée Jean Hyppolite (Jonzac)
• Lycée Marguerite de Valois (Angoulême)
• Lycée Maurice Genevoix (Bressuire)
• Lycée de la Venise Verte (Niort)
• Lycée Valin (La Rochelle)

Carte académique des filières ST2S
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10. Point académique sur la crise sanitaire
Important : comme nous l’annoncions en début de cette newsletter, la 1er
Ministre, M.Castex a annoncé une rentrée scolaire sans modification du
protocole le 3 janvier.
Nous appelons à la plus grande prudence, avec l’application stricte des gestes
barrières (nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique, port du masque, distanciation) du
fait qu’après une légère réduction du nombre de cas, celui-ci est reparti à la hausse [il est
constaté un relâchement des jeunes avec une baisse de près de 50% du gel dans les
établissements scolaires, un retour au rapprochement [serrage de mains, accolades …] qui
malheureusement ne contribuent pas à endiguer la propagation.

Données ARS
du 27/12/2021

La PEEP reste mobilisée et est la seule
association à vous représenter dans les
instances et à participer auprès des
institutions gouvernementales locales
pour le suivi de la crise sanitaire, à
relayer vos problématiques, à vous
défendre et à demander des mesures le
cas échéant.
Si vous rencontrez et/ou constatez des
difficultés dans l’établissement de votre
enfant, n’hésitez pas à nous en faire
part en nous contactant par mail :
peep.poitiers@gmail.com.

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 ainsi que notre site internet que
nous mettons régulièrement à jour [www.peep-poitiers.fr].

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).

