Lycée Polyvalent Ferdinand BUISSON
VOIRON

S.E.P. La Sure

Projet d’orientation - Parcours Avenir
2019-2020 du lycée F. BUISSON
A DESTINATION DE TOUS ENSEIGNANTS et ou ELEVES :
 Visites d’entreprises et de sites scientifiques variés
 Forum des métiers : le samedi 18 janvier 2020 en partenariat avec les fédérations de parents
d’élèves des lycées P. BEGHIN de Moirans, E. Herriot et F. BUISSON de Voiron.
 Sur le bassin de formation : création des CLEE (Comités Locaux Ecoles Entreprises)
 A destination de tous les élèves : venue des Armées pour présenter leurs métiers : mardi 10 mars
2020
A DESTINATION DES SECONDES : Travailler son projet et son choix d’orientation pour la classe de 1re (général,
technologique ou professionnel)

Période-Date
21 Novembre après-midi

Au programme
Elles bougent pour l’industrie, sciences au féminin, le jeudi 21 novembre 2019

Décembre 2019

Réunion parents professeurs 2des A C le Vendredi 06 décembre 2019
Réunion parents professeurs 2des B D E F G H le Vendredi 13 décembre 2019
Mini stage voie professionnelle si besoin (interne ou établissement proposant
d’autres spécialités)
Intervention de la Psy EN dans les classes
Soirée d’information pour les parents vendredi 07 février 2020

De mi-janvier
à mi-mars

Matinée forum des métiers avec les lycées P. Beghin et E. Herriot le Samedi 18
janvier 2020 matinée
Information et visite des laboratoires STI2D, ES SI et NSI.
Mini stage pour un projet d'orientation vers la voie professionnelle du
09/03/2020 au 17/04/2020.
Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
Samedi 15 février F. BUISSON

Avril-Mai-Juin

Fiche dialogue : demande d’orientation

A DESTINATION DES PREMIERES : Découvrir les métiers et préparer son orientation Post Bac
Période-Date
Décembre

De mi-janvier
à mi-mars

Au programme
Intervention Psy EN dans les classes de premières
Déplacement des élèves filles de 1ère S à l'ENSIMAG : filles et maths, une
équation lumineuse Mercredi 04 décembre 2019.
Soirée d’information pour les parents Vendredi 17 janvier 2020
Réunion parents professeurs 1ères le Vendredi 24 janvier 2020
Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
Samedi 15 février 2020 F. BUISSON

Mars

SUP 1ère rencontre Lundi 16 mars et Mardi 24 mars 2020.

Juin

Choix des 2 spécialités pour les élèves de 1ère S et de l'enseignement spécifique
pour les STI2D

A DESTINATION DES TERMINALES : Finaliser son orientation post bac
Période-Date
Année scolaire
Novembre

1ère Semaine
d’orientation décembre

De mi-janvier
à mi-mars
ème
2 semaine
d’orientation

Au programme
Prépa à la prépa scientifique et Prépa Art Architecture à la Nat
Prépa IEP à E. Herriot à partir de janvier selon convention.
Salon de l’étudiant à Grenoble : 29/11/19 et 30/11/19
Intervention de la Psy EN dans les classes
Intervention de la Psy EN dans les classes
Conseil de classe Fiche Dialogue + 2ème PP
20 décembre 2019 : ouverture ParcourSup pour consultation
Présentation des BTS CPI-CPRP aux élèves de TSTI2D
Forum des BTS - IUT - INP et des grandes écoles au lycée Ferdinand BUISSON
Vendredi 20 décembre 2019
Soirée d’information pour les parents mardi 17 décembre 2019 : 18h00 STI2D
et 19h15 TS
Réunion parents professeurs Tles le Mardi 14 janvier 2020
Forum des métiers : Samedi 18 janvier 2020 au Lycée F. BUISSON
Journée du lycéen : portes ouvertes Université Grenoble Alpes : Mardi 28
janvier 2020 et forum BTS sur Grenoble
Fin janvier début février : Information et présentation des 2 BTS du lycée
(intervention dans les classes)
22 janvier au 12 mars 2020 : Saisie des vœux sur la plateforme ParcourSup
02 avril 2020 : date limite confirmation des vœux
Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
samedi 15 février 2020 F. BUISSON
Du 14 au 31 mars 2020 Conseils de classe Fiche avenir

Mi-février
Mi-mars
19 Mai
29 juin au 17 Juillet

Accompagnement en classe et suivi individuel si besoin par la Psy EN, les
professeurs principaux et les CPE
Démarrage : accompagnement à la rédaction du projet de formation motivé
Finalisation : accompagnement à la rédaction du projet de formation motivé
Réponses aux vœux adressées aux lycéens
Procédure complémentaire

Calendrier pour les sections professionnelles
Période-Date
Septembre
De Novembre à Février
2020
Décembre 2019

Au programme
Prise en charge des élèves non affectés
Interventions dans les classes de Terminales de la Psy EN (COP)
Passerelle BAC PRO-BTS
Réunion parents professeurs 2des PRO le Vendredi 06 décembre 2019
Forum des BTS - au lycée Ferdinand BUISSON Vendredi 20 décembre 2019

Janvier 2020

Forum des métiers Samedi 18 janvier 2020 F. BUISSON
Réunion parents professeurs 1ères PRO le Vendredi 24 janvier 2020
Réunion parents professeurs Tles PRO le Vendredi 31 janvier 2020
Soirée orientation terminales professionnelles mardi 5 février 2020

Mars

Avril

Mini-stages pour un projet d'orientation vers la voie professionnelle des
collégiens du 09/03/2020 au 18/04/20 (BAC BRO) & 23/03/2020 au
22/05/2020 (CAP).
Declic 3ième prépa pro lundi 30 mars 2020
Entretiens d’orientation et intervention collective en 3ème Prépa Pro

Juin

Participation au conseil de classe des 3ème Prépa Pro

De septembre à juin

Entretiens individuels avec les parents
Aide aux réorientations
Fiche navette orientation 3ème Prépa Pro

LES OUTILS POUR L’ORIENTATION POUR TOUS
Des sites internet à votre disposition :







https://www.monorientationenligne.fr/terminales/
le site www.terminales2019-2020.fr
la plateforme PARCOURSUP : https://www.parcoursup.fr
le site de l’ONISEP : http://www.onisep.fr
Le site du service académique information et orientation (SAIO) : http://www.ac-grenoble.fr/cio
Le site de l’Education Nationale Eduscol :
https://eduscol.education.fr/cid146486/parcoursup.html

D’autres sources d’information ou d’aide :






Les Psy EN (conseillères d’orientation) : Les rendez-vous se prennent au CDI : Mme CADENAT pour
la section professionnelle et Mme MONROUSSEAU pour la section générale et technologique.
Le CIO de Coublevie : 04 76 05 30 63
Au CDI : le kiosque ONISEP
Le guide Onisep de l’académie de Grenoble : diffusé à chaque élève de terminale en janvier
« Entrer dans le supérieur, après le bac »
En partenariat avec l’ONISEP, la Mutuelle Des Etudiants a mis en place un site destiné à
accompagner les lycéens dans leur préparation au baccalauréat et leur entrée dans l'Enseignement
supérieur : https://www.reussite-bac.com

Une offre de professionnalisation pour l’accompagnement à l’orientation par la région
Auvergne Rhône Alpes :



http://www.via-competences.fr : offre de formation pour accompagner à l’orientation
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr : bourse aux stages de découverte des métiers

