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Au lycée : préparer la poursuite 
d’études après le bac 

 

 

 

 

orums, visites d’établissements, 
entretiens,  recherches sur 
internet… Réfléchir aux poursuites 

d’études dans  l’enseignement 
supérieur, votre enfant y est incité dès 
la classe de 1ère. 

 

Son-sa  professeur-e principal-e 
et les conseillers d’orientation 
psychologues sont bien sûr à sa 
disposition pour l’accompagner dans 
la construction de son projet mais c’est 
en fait toute l’institution qui est engagée 
dans la démarche d’orientation active. 

 

 

 
 

La démarche d’orientation active en lycée 

Dans le cadre du parcours Avenir, votre enfant, en classe de 
1ère puis en terminale, bénéficie de multiples occasions de 
s’informer, d’obtenir des conseils, un avis sur ses choix de 
poursuite d’études et un suivi jusqu’à son admission dans une 
filière de l’enseignement supérieur. 

LA LETTRE
AUX PARENTS SAIO 



 

Votre enfant est en 1ère 

 
POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 1ÈRE, IL EST 

PRÉVU   : aux 1er et 2ème trimestres 

Votre enfant est 
en terminale 

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE TERMINALE, IL 
EST PRÉVU : 

 

 une présentation des filières 
de l’enseignement supérieur 

 

 la découverte du site 
www.admission- 
postbac.fr 
un entretien personnalisé 
d’orientation avec son-sa 
professeur-e principal-e 
(cf. la circulaire du 24 juin 2011) 

 

 

CHAQUE ÉLÈVE DE 1ÈRE PEUT AUSSI : 

 se rendre au Forum avenir étudiant 
de Reims ou de Troyes - novembre – 
février 

 
 passer une journée d’immersion à 
l’université en 1ère année de licence 
ou DUT, « un jour à l’université »

          une  information  complète  sur 
 les filières de l’enseignement  

supérieur - 1er trimestre 
 

  une  information  complète   
sur laprocédure admission-postbac 
- 1er trimestre 

 

une préparation au Forum avenir  
étudiant – 1er trimestre 
www.aveniretudiant.fr 

 

    la  visite  du  Forum  avenir  étudiant  de  Reims 

  ou de Troyes –  novembre - février 
 

 un avis personnalisé d’orientation rendu par 
l’équipe éducative - mars 

 

 s’il est candidat à une licence : un avis 
d’orientation rendu par les enseignants de la 
licence demandée - avril

pendant les vacances d’hiver

 
 participer aux journées portes 
ouvertes des établissements 
- de novembre à mars 

 

 demander un bilan d’orientation 
approfondi avec le-la conseiller- ère 
d’orientation psychologue de 
l’établissement ou en CIO, 
coordonnées sur 
www.ac-reims.fr – à tout moment ! 

CHAQUE ÉLÈVE DE TERMINALE PEUT AUSSI : 

 passer une journée d’immersion à 

l’université  en  1ère   année, Licence ou DUT,  
“un jour à la l’université” – pendant les 

vacances d'hiver 

 

 participer aux journées portes ouvertes 
des établissements – de novembre à mars 

 

 demander un bilan d’orientation approfondi 
avec le-la conseiller-ère d’orientation psychologue 
de l’établissement ou en CIO coordonnées sur 
www.ac-reims.fr – à tout moment ! 

 

Le calendrier de 
l’orientation en terminale 
sur www.onisep.fr/reims 

Le calendrier de 
La procédure APB sur 
www.aveniretudiant. fr 

  

 

 

 
S’il est en terminale, votre 
enfant reçoit ce guide 
régional courant novembre 
dans son lycée 
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