L’Orientation en cycle terminal du lycée général et technologique
Pour les futurs étudiants, l’entrée dans l’enseignement supérieur se prépare dès le mois de septembre. Ils peuvent bénéficier de l’orientation active qui permet de conforter
l’élève dans son choix initial, ou de lui conseiller des filières mieux adaptées pour favoriser sa réussite. Être bien informé sur les contenus des formations, les taux de réussite
aux examens, l’existence de passerelles et les débouchés, permet aux futurs étudiants de formaliser un choix réfléchi.
1er TRIMESTRE

2ème TRIMESTRE

3ème TRIMESTRE

Septembre / Octobre :
- Organisation des entretiens personnalisés
d’orientation par les professeurs principaux et
les COPSY préparant le conseil de classe qui
donne avis sur les intentions d’inscriptions
post-bac
- Distribution de la fiche de suivi pour
l’entretien personnalisé d’orientation en 1ère
- Distribution du document « Mon orientation
après le bac » en 1ère et Terminale
Décembre :
- Retour des documents pour le conseil de classe
du 1er trimestre
- S’informer sur les formations et les
établissements de l’enseignement supérieur sur
le site www.admission-postbac.fr dès son
ouverture en décembre mais aussi grâce aux
salons d’orientation (calendrier disponible sur
le site internet de l’établissement)

Du 20 janvier au 20 mars : (élèves de Terminale)
- Inscriptions et liste des vœux sur
www.admission-postbac.fr
Janvier / Février :
- Redistribution du document « Mon orientation
après le bac » en Terminale et retour pour les
conseils de classe du 2ème trimestre
- Distribution d’une fiche technique « Site Test
Admission Post-Bac » pour les élèves de 1ère
L’orientation active permet de rentrer en contact avec
l’université pour bénéficier d’un conseil personnalisé.
Les journées portes ouvertes sont l’occasion de faire
connaissance avec les établissements d’enseignement
supérieur.

- Élèves de Terminale :
Jusqu’au 31 mai : possibilité de modifier son
classement hiérarchisé de vœux sur APB
A partir du 7 juin : phases d’admission
A partir de fin juin : procédure complémentaire pour
les candidats n’ayant reçu aucune proposition
d’admission
- Élèves de Première :
Mai / Juin :
- Conseil de classe du 3ème trimestre qui donne un avis
sur le choix de la spécialité pour les élèves passant en
Terminale

Rencontrer une Conseillère d’Orientation Psychologue :
- au lycée rez-de chaussée du bâtiment A (en prenant rendez-vous à la vie scolaire) :
LUNDI

Matin
Mme BRIAND
Mme ROULLIER

Adresse du CIO :
6, rue Charles Lefebvre
77210 AVON
Tel : 01 64 22 32 41
Mail : cio.fontainbleau@ac-creteil.fr
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