 Orientation en 2nde :
- Interventions des psychologues scolaires devant les classes de seconde en janvier
février. Un planning sera établi en s’appuyant sur les créneaux de l’Accompagnement Personnalisé.
- Le « Carrefour des professions » pour les 2ndes se tiendra le Jeudi 08 février 2018
en soirée (18h-20h30). Information de tous les élèves par les PP. Le lycée organisera un
déplacement pour les élèves internes de seconde.
- Une fiche de « d’intentions d’orientation 2ème trimestre » sera donnée aux familles retour pour le conseil de classe pour les élèves de 2 nde. Le conseil de classes devra se
prononcer sur le passage.
 Bilan de mi- trimestre du 29/01/18 au 08/02/18. Organisation confiée au PP.
 Portes ouvertes CPGE le samedi 03 févier 2018 de 9H à 13H.
 Jeudi 03 mai 2018: réunion COP – PPX 2de : mise au point sur les procédures
d’orientation.
 Bac de langues
- oral :
- expression orale :
 oral TL LV3 :
 Dates des bacs blancs : semaine du mercredi 10 au lundi 15 janvier 2018 ET du mardi
04 au lundi 09 avril 2018.
- Bac blanc de sciences en 1ère ES-L :
- Bac blanc de français : écrit : 14 mars 2018 – Oral : 05/03 au 09/03/18
- Devoir commun SVT 1°S : jeudi 03 mai 2018
- Oral blanc : TL anglais :
– TL espagnol :
 Conseils de classes du 12 au 23 mars 2018. Les bulletins seront édités 2 jours
ouvrables avant.
 Portes ouvertes du lycée le samedi 03 févriers 2018 de 9H à 13H avec CPGE

3ème trimestre du 12/03/2018 au 06/07/2018
 Lundi 2018 : pointage par Mme le proviseur adjoint des élèves non encore inscrits dans
APB. Convocation immédiate de ces élèves pour un entretien avec un COP. L’objectif étant de
s’assurer que tous les élèves ont réalisé les démarches pour une inscription dans le supérieur avant
le 20 mars 2018 date de fermeture du site APB.
 Présentation des différentes spécialités proposées en classe de terminale, par les
professeurs de ces classes pour les élèves de première.
 Une fiche de « vœux définitifs d’orientation 3ème trimestre » sera donnée aux familles
des élèves de 2ndes, retour pour le conseil de classe du 3ème trimestre.
 Conseils de classes : selon les circulaires de l’orientation.

Parcours Avenir du lycée Bellevue – Albi
2017/2018

Calendrier de l’année scolaire :
1er trimestre :

du 04/09/2017 au 27/11/2017
Bilans de mi-trimestre du 09 octobre au 19 octobre 2017.
Arrêt des notes et édition des bulletins 3 jours avant les conseils
pour que le Professeur Principal ait le temps de préparer la
synthèse avant la tenue du conseil.
Conseils de classes du 27/11/2017 au 08/12/2017.

2ème trimestre :

du 28/11/2017 au 16/03/2018
Bilans de mi-trimestre du 29/01 au 08/02/2018.
Conseils de classes semestriels des CPGE : *******
Arrêt des notes et édition des bulletins 3 jours avant les conseils
pour que le Professeur Principal ait le temps de préparer la
synthèse avant la tenue du conseil.
Conseils de classes du 12/03/2018 au 23/03/2018.

3ème trimestre :

du 17/03/2018 au 06/07/2018
Arrêt des notes et édition des bulletins 3 jours avant les conseils
pour que le Professeur Principal ait le temps de préparer la
synthèse avant la tenue du conseil.
Conseils de classes : en fonction des circulaires.

Ce Parcours Avenir a été préparé avec les COP, il tient compte de la contractualisation lycée-CIO.
Il sera présenté en Conseil Pédagogique et validé au premier conseil d’administration.
Classes suivies par le Proviseur : 2ndes 1, 2, 3, 4 – 1ères S- 1ère Let Tles ES et CPGE1
Classes suivies par le Proviseur Adjoint : 2ndes 5, 6, 7, 8
1ères ES – T°L – Tales S - et CPGE2
Classes suivies par Mme Anne Angélica : TALES-2°1-2-3-4
Classes suivies par Mme Savary : Classes de Premières-2°5-6-7-8
Permanences des Psychologues scolaires (COP) :
Mme Lysiane Combes : le mardi.
M. Frédéric Bellin : le lundi après-midi et le mercredi matin.
Les parents ou les élèves peuvent prendre rendez-vous à la Vie Scolaire. Ils reçoivent aussi
au CIO (05.67.76.57.74)

2ème trimestre du 28/11/2017 au 09/03/2018

1er trimestre – du 04/09/2017 au 27/11/2017
Rencontres avec les parents des élèves –équipes pédagogiques :
o
De seconde GT vendredi 15 septembre à 17h30,
o
De première lundi 25 septembre à 18h,
o
De terminale mardi 26 septembre à 18h.
 Réunion d’un conseil pédagogique le jeudi 05 octobre 2017 à 13h en salle agora.
Présentation du Parcours Avenir en présence des COP.
 Interventions du COP en Tle sur les filières post-bac et leurs exigences. Les élèves de
Tle doivent faire remonter leurs questions aux COP par l’intermédiaire d’un document distribué
dans les casiers des professeurs principaux, suivant le planning ci-dessous :
T°S4
TES1
TES2
TL1
TL2
TS1
TS2
TS3


L 09/10
9h B120

M 10/10
11h B122

M 17/10

J12/10

J12/10

10hB133

14h-

14Hsciences

Merc
11/10
10h –
B218

M 10/10
14h-B134

 Rencontres parents – professeurs-élèves de 2nde GT après les conseils de classes, sur
rendez-vous le vendredi 15 décembre 2017, à partir de 16h. Les bulletins seront remis aux
parents à cette occasion.
 Rencontres parents–professeur-élèves pour les terminales le mardi 12 décembre
2017. Rencontres sur rendez-vous à partir de 16h.
 Rencontres parents-professeurs-élèves de premières le lundi 15 janvier 2018.
Rencontres sur rendez-vous à partir de 16h.

 Orientation en Terminale :
-

L09/10
-

14h-B216

 Réunion de la cellule de veille les lundis 09 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22
janvier, 12 mars, 14 mai 2018. Toutes les cellules de veille se tiendront au bureau des délégués
à 13h30. Composition de la cellule de veille : Conseiller Principal d’Education – Assistante Sociale Conseiller d’Orientation Psychologue – Proviseur Adjoint – Infirmière – Médecin et éventuellement
un Professeur Principal. Fonctionnement : un membre de l’équipe est alerté par un professeur
principal, le cas de l’élève est analysé en réunion. Une fiche de suivi sera mise en place.
 Bilan de mi-trimestre pour toutes les classes : du 09 au 19 octobre 2017 en présence
de l’équipe pédagogique. Les parents auront accès aux notes en permanence sur « Pronote ».
Aussi, il est important que les professeurs y mettent les résultats des élèves le plus
régulièrement possible.
Les Professeurs Principaux remettront le bilan de ces conseils de mi-trimestre au Proviseur ou à
son adjoint et aux COP. Les élèves concernés devront aussi rencontrer un conseiller
d’orientation à la demande du professeur principal. Les parents seront éventuellement convoqués
après ces bilans.
 INFOSUP pour les Terminales : Une sortie en bus sera organisée et toutes les classes
de terminale visiteront le salon, le 08/12/2017, accompagnées de leur professeur principal.
- Réunion sur les TPE : 30/11/17 à 13h en salle des arts.
 Le forum des grandes écoles de commerce se tiendra au lycée le 22/11/2017.
 Conseils de Classes : du 28/11 au 08 décembre. Les bulletins trimestriels sont envoyés
aux parents d’élèves de 1ère et Tale. Une copie est gardée dans le dossier des élèves. Une copie est
envoyée dans les collèges d’origine pour les 2nde. Les bulletins doivent être complétés par les
professeurs de la classe au moins 3 jours ouvrables avant la date du conseil. Les bulletins
seront édités avant le conseil pour que les professeurs principaux puissent préparer leur synthèse.

-

-



interventions de Mme Combes et M. Bellin sur les Procédures parcoursup pour
toutes les classes de terminales et Réunion d’information parents de Tle: janvier
2018 selon la parution des circulaires.
Entretiens personnalisés d’orientation pour les élèves de Tle avec leur professeur
principal avant la fin du mois de janvier. Ils ont pour but de sensibiliser et de
mobiliser le jeune au choix qu’il sera amené à faire pour son parcours en
enseignement supérieur.
Mise en place de l’orientation active : dossier que les élèves envoient à la fac pour un
conseil. Les élèves recevront un avis par écrit sur l’opportunité de leur projet. Les
élèves devront s’inscrire avant le 1er mars.
Présentation du dossier social étudiant et de l’accès au logement par l’Assistante
sociale courant mars-avril 2018.

Orientation pour les 1ères:

- 4 réunions/conférences vont être organisées avec les COP et des intervenants
extérieurs pour les inciter à déjà réfléchir sur leur orientation et découvrir une palette de
métiers par filières :
 Pour la filière S : métiers chercheurs et ingénieurs
 Pour la filière L : les prépas littéraires, les métiers d’art (ouvert à tous)…
 Pour la filière ES : métiers de l’économie et du management.
- Entretien personnalisé avec le professeur principal

