Calendrier du déploiement du Plan Étudiants
Dates et lieux
Mardi 19 décembre
2017
14h00 à 17h00
à Poitiers
Mercredi 20 décembre
2017
9h15 à 12h15
à Saintes
Jeudi 21 décembre
2017
9h00 à 12h00
à Poitiers
Jeudi 21 décembre
2017
14h30 à 17h30
à Saintes

Mardi 16 janvier 2018
à Niort

Du 15 janvier
au 18 janvier 2018
en établissement
A partir du
22 janvier 2018
en établissement
Janvier 2018
selon le calendrier
de l’établissement
en établissement
12 et 19 janvier 2018
Salons Passerelle (La
Rochelle) et Salons de
l’Étudiant (Poitiers)

Contenu

Intervenants

Participants
Départements 79 et 86

Informations relatives au
déploiement du plan étudiants et
de l’outil « PARCOURSUP »

Informations relatives au
déploiement du plan étudiants et
de l’outil « PARCOURSUP »

. PsyEN-EDO
. IEN-IO
. Conseillers en orientation du SAFIRE
DRONISEP
SAIIO

DRONISEP
SAIIO
(3 ateliers)

Départements 16 et 17
. PsyEN-EDO
. IEN-IO
. Conseillers en orientation de la MRIP
Départements 79 et 86
. 5 DCIO
. Personnel de direction accompagné
d’un professeur principal de terminale
public et privé + DRAAF
Départements 16 et 17
. 6 DCIO
. Personnel de direction accompagné
d’un professeur principal de terminale
public et privé + DRAAF

- Construction d’outils de
communication à destination des
parents, professeurs principaux,
des élèves
- Recensement des ressources
disponibles (ONISEP et autres)

DRONISEP / SAIIO
33 PsyEN-EDO, volontaires sur le périmètre des nouveaux réseaux
ECLORE => référents « PARCOURSUP »

Information/formation des
professeurs principaux de
terminale sur le Plan étudiants et
de l’outil « PARCOURSUP »

. Chefs d’établissement
. Professeur principal référent
. PsyEN-EDO de l’établissement
. En appui, si nécessaire, le
référent « PARCOURSUP »

Professeurs principaux de terminale

Ouverture du dossier de
candidature
« PARCOURSUP »

. Professeurs principaux de
terminale
. PsyEN-EDO de l’établissement
si nécessaire

Élèves

Information relative au
déploiement du plan étudiants et
de l’outil « PARCOURSUP »

. Chefs d’établissement
. Professeur principal de
terminale
. PsyEN-EDO de l’établissement
. En appui, si nécessaire, le
référent « PARCOURSUP »

Familles et élèves

Meilleure connaissance des
attendus, contenus, exigences
des formations du supérieur

Responsables de
l’enseignement supérieur
(4 ateliers d’1h30 )

. Professeurs principaux de terminale
. PsyEN-EDO

Jeudi 1er février 2017
Après-midi

Meilleure connaissance des
formations de l’enseignement
supérieur

Lundi 5 février 2018

Journée de formation de
formateurs
Formation à l’entretien individuel
et d’explicitation dans l’objectif de
préparer les formations de marsavril 2018

. PsyEN formateurs (3 par département)
. Enseignants formateurs

Formation à l’entretien
personnalisé d’orientation

. PsyEN formateurs (12)
. Enseignants formateurs

Professeurs principaux de 1ère et
terminale

Tchat : accompagnement des
élèves et des familles

DRONISEP / SAIIO / CROUS
CAF / SCUIO…

Élèves et familles

Mars-Avril 2018
8 mars et 22 mai 2018

CPGE, IUT, STS, DCG

Professeurs principaux de terminale
et PsyEN-EDO volontaires

SAIIO – 12/12/2017

