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SUJET 

 

Vous êtes nommé(e) à la rentrée 2020 proviseur du lycée polyvalent (LPO) X qui scolarise 1092 

élèves. 

Ce lycée accueille un lycée d’enseignement général et technologique, une section 

d’enseignement professionnel dans les filières de la maintenance, de la restauration et des 

services ainsi que des sections de techniciens supérieurs. 

Une section sportive escalade et une section ESABAC sont présentes dans le lycée. L’ouverture 

à l’international est très présente. 

Les équipes sont expérimentées et dynamiques. L’équipe de direction est constituée du chef 

d’établissement, deux proviseurs adjoints et d’un adjoint gestionnaire. 

Le lycée a été entièrement rénové il y a sept ans. Il est situé dans un environnement de petite 

ville de vallée alpine agréable et bénéficie d’un réseau de transport plutôt satisfaisant. 

 

1/ Au cours du dialogue de gestion mi-novembre, l’IA-DASEN vous demande de mettre en place 

une politique volontariste pour améliorer l’ambition scolaire. Il vous propose d’introduire le 

prochain conseil pédagogique à ce sujet prévu début décembre. En amont de son intervention, 

il vous demande une note de synthèse présentant les éléments saillants de votre diagnostic sur 

ce thème et les grandes orientations que vous soumettrez au conseil (2 pages maximum). 

 

2/ Dans le même temps, la responsable d’une fédération de parents d’élèves, inquiète sur le 

devenir des élèves après le lycée général et technologique, vous questionne sur l’utilisation des 

54 heures d’accompagnement au choix de l’orientation. Sa lettre se termine par : « Et pourquoi, 

au lycée X, il n’y a pas de « semaine de l’orientation » comme dans les autres lycées ? ». Vous 

écrivez le courrier en réponse à la responsable de cette fédération de parents d’élèves. 

 

 

-
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Composition du dossier 

 

 

Document 1 : organigramme des formations du LPO X p. 3 

Document 2 : document d’aide au diagnostic, 2019 p. 4 
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Document 4 : analyse des décisions d’orientation post-3ème, 2019 p. 12 

Document 5 :  Eduscol : accompagnement à l’orientation une priorité  p. 13 

Document 6 : extrait du vadémécum « accompagner les lycéens vers l’enseignement 

supérieur » à destination des proviseurs et des professeurs principaux p. 14  

Document 7 : répartition des heures d’accompagnement personnalisé, rentrée 2020 p. 17  

Document 8 : liste et volumes horaires des enseignements en 2GT p. 18  

Document 9 : bilan Parcoursup, 2018 p. 19 

Document 10 : réponses au sondage des anciens élèves, nov. 2019 p. 20  

 

 

- 
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DOSSIER D'AIDE AU DIAGNOSTIC DE L'ETABLISSEMENT 2019

Lycée Polyvalent X

Le contrat d'objectif

Années 2015 - 2019

Objectif Indicateurs Valeur initiale Valeur cible

1 améliorer l'accompagnement des élèves

nombre d'élèves admis en CPGE (voeu 1 dans APB juin 2014): base 100 7 15

réussite à l'examen du baccalauréat général et technologique 89 94

taux de satisfaction du voeu 1 dans APB 0 0

2 veiller à la fluidité des parcours réorientations, passerelles en fin de 2nde (juin 2014): base 100 0 0

3 favoriser l'intégration et l'appropriation de
l'environnement du lycée par tous 

évolution des sanctions disciplinaires (année 2013-2014) 28 15

participation des élèves aux élections du CVL (octobre 2014) 36 50

taux d'absentéisme 2013-2014 (base: 4 1/2 journées/mois) 5.2 3

Contexte Partie 2 (1/1)
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DOSSIER D'AIDE AU DIAGNOSTIC DE L'ETABLISSEMENT 2019

Lycée Polyvalent X

Les indicateurs de performance

Taux de passage constatés à la rentrée scolaire

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Etablissement Académie France Etablissement Académie France Etablissement Académie France

Taux de passage de 2nde GT en 1ère ES 18,3 22,2 21,3 19,1 22,7 21,7 19,2 22,7 21,8

Taux de passage de 2nde GT en 1ère L 8,8 9 9,4 12 8,7 9,3 12,7 8,5 9,1

Taux de passage de 2nde GT en 1ère Pro 3,7 1,2 1,7 0,8 1 1,6 0,4 1,2 1,8

Taux de passage de 2nde GT en 1ère S 30 35,1 34,7 34 35,2 34,6 42,8 35,3 34,5

Taux de passage de 2nde GT en 1ère ST2S 2,2 3,2 4 0,4 3 4 0,9 2,9 3,8

Taux de passage de 2nde GT en 1ère STD2A 0,4 0,5 0,6

Taux de passage de 2nde GT en 1ère STI2D 7,7 6,8 6 9,5 6,8 5,9 6,6 6,4 5,6

Taux de passage de 2nde GT en 1ère STL 1,1 1,1 1,5 0,4 1 1,5

Taux de passage de 2nde GT en 1ère STMG 20,1 12,4 11,6 17,8 13,1 12 13,1 12,4 12

Taux de passage de 2nde Pro en 1ère Pro 83,2 84,6 84,3

Taux de passage de 1ère ES en Terminale ES 100 93,5 95 94,2 94,7 95,4 90 93,7 94,7

Taux de passage de 1ère L en Terminale L 91,3 93 93,7 96,2 94,1 93,7 86,2 92,7 93,2

Taux de passage de 1ère Pro en Terminale Pro 91,1 87,6 87,1

Taux de passage de 1ère S en Terminale S 95,5 91,5 92,7 88 91,9 93,1 90,1 91,9 92,3

Taux de passage de 1ère STG en Terminale STG 96,8 96,2 95,7

Taux de passage de 1ère STI2D en Terminale STI2D 96,2 94,2 94,1 92,3 94,3 94,1 93,3 94,4 92,9

Taux de passage de 1ère STMG en Terminale STMG 96,8 96,2 95,7 94,7 96,3 95,4 93,5 95,2 94,4

Taux de réorientation constatés à la rentrée scolaire

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Etablissement Académie France Etablissement Académie France Etablissement Académie France

Réorientation de 2nde GT vers 1ère PRO 3,7 1,2 1,7 0,8 1 1,6 0,4 1,2 1,8

Réorientation de 2nde GT vers 2nde PRO 0,4 1,1 1,3 0,8 1,1 1,3

Réorientation de 2nde Pro vers 1ère année de CAP en
2 ans 0,9 0,7 0,8

Réorientation de 2nde Pro vers 1ère technologique 0,9 1,2 1

Destination (1/1)
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DOSSIER D'AIDE AU DIAGNOSTIC DE L'ETABLISSEMENT 2019

Lycée Polyvalent X

Les indicateurs d'orientation

Orientation (en taux)  à l'issue de la classe de Seconde générale et technologique

Demande des familles

Passage en 1ère
générale Passage en 1ère technologique Voie professionnelle

Total STI2D STD2A STL ST2S STMG STAV STHR BT Total 1ère pro 2nde pro CAP Total

Etablissement 70,22 4,44 0,89 0 0 22,67 0 0 0 28 1,33 0 0,44 1,78

Académie 71,64 6,35 0,73 0,97 2,25 12,74 0,2 0,64 0,15 24,03 2,34 1,05 0,94 4,33

Décision d'orientation

Passage en 1ère
générale Passage en 1ère technologique

Redoubleme
nt à titre

exeptionnel

Maintien
dans le

niveau de la
classe

d'origine

Dont avis
favorable

pour la voie
professionn

elle
Total STI2D STD2A STL ST2S STMG STAV STHR BT Total

Etablissement 70,22 4,44 0,89 0 0 23,56 0 0 0 28,89 0 0 0,89

Académie 67,8 7,07 0,72 1,07 2,42 15,21 0,28 0,69 0,87 28,35 4,52 1,7 3,86

Orientation (1/1)
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DOSSIER D'AIDE AU DIAGNOSTIC DE L'ETABLISSEMENT 2019

Lycée Polyvalent X

Les indicateurs de performance

Indicateurs de Valeur Ajoutée des Lycées (IVAL) - Taux de réussite et taux d'accès

Taux d'accès de la 2nde au bac GT et
valeurs ajoutées 2016 2017 2018

Etablissement 79 90 90
Valeur ajoutée / France -3 4 6

Taux d'accès de la 2nde au bac PRO et
valeurs ajoutées 2017 2018

Etablissement 71 68

Valeur ajoutée / France 0 -2
Taux de réussite au bac PRO, secteur
production et valeurs ajoutées 2017 2018

Etablissement 76 86

Valeur ajoutée / France -5 2

Taux de réussite au bac PRO, secteur services
et valeurs ajoutées 2017 2018

Etablissement 78 72

Valeur ajoutée / France -12 -17

Taux de réussite au bac technologique
et valeurs ajoutées 2016 2017 2018

Bac TECH 
Etablissement 96 100 93

Valeur ajoutée / France 1 5 -1

Bac STI2D 
Etablissement 100 100 96

Valeur ajoutée / France 4 7 -1

Bac STMG 
Etablissement 93 100 92

Valeur ajoutée / France -1 4 0

Bac GT 
Etablissement 92 96 92

Valeur ajoutée / France -3 2 -2

Taux de réussite au bac général et
valeurs ajoutées 2016 2017 2018

Bac GENE 
Etablissement 91 94 92

Valeur ajoutée / France -4 0 -2

Bac ES 
Etablissement 86 91 88

Valeur ajoutée / France -9 -4 -6

Bac L 
Etablissement 100 95 88

Valeur ajoutée / France 7 0 -7

Bac S 
Etablissement 90 95 95

Valeur ajoutée / France -5 1 1

Performance (1/1)
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Les indicateurs de performance

Résultats des CAP
(statut scolaire)

2018 2019

Présent Admis Taux (%) Présent Admis Taux (%)

Etablissement 9 6 66,67 12 12 100

Académie 3 741 3 179 84,98 3 777 3 250 86,05

France 84,3

Résultats des BTS
(statut scolaire)

2017 2018 2019

Présent Admis Taux (%) Présent Admis Taux (%) Présent Admis Taux (%)

Etablissement 16 13 81,25 15 12 80 13 11 84,62

Académie 4 043 3 342 82,66 3 609 2 954 81,85 3 012 2 447 81,24

France 75,19 74,49

DOSSIER D'AIDE AU DIAGNOSTIC DE L'ETABLISSEMENT 2019

Lycée Polyvalent X

Résultat (1/1)
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SESPAG - Pôle Scolarité 08/10/2019

Total Seconde 2019-2020 : 227

Effectif de 

3ème en 2018-

2019

Taux de 

passage

NB élèves inscrit au 

lycée en 2019-2020 

venant du collège en 

2018-2019

Effectif de 

3ème en 2019-

2020

PU 149  61,07% 91  167  

PU 100  44,00% 44  87  

PU 70  55,71% 39  93  

PU 65  33,85% 22  68  

PU 44  47,73% 21  44  

PR 102  0,98% 1  104  

PU 169  0,59% 1  176  

CLG  A
CLG  B
CLG  C
CLG  D
CLG  E
CLG  F
CLG  G
CLG  H PR 61  1,64% 1  67  

760  28,95% 220  806  

Total 3EME 806

LPO  X

Redoublants 

2nde 2018

Taux de 

redoublement
Total 2nd 2017-2018

Redoublant 

2nde 2019

Taux de 

redoublement

Total 2nde 

2018-2019

4  1,75% 229  2  0,89% 225  

2nde 2018 2nde 2019

Autres : élèves hors académie (non compris les redoublants) 5  5  

et élèves de l'académie sans précision d'établissement (non compris les redoublants)

DOSSIER D'AIDE AU DIAGNOSTIC DE L'ETABLISSEMENT 2019 - Aide à la prévision des secondes

LPO  X
 Effectifs de 3ème en 2019-2020 qui alimentent les secondes générales et technologiques du lycée

Sources : Consat MEN 2018 et SYSCA 2019
10/24
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2018 2019 2018-2019
2019-2020 au 

23/01/2020

effectifs 1058 1044 Taux d'absence 8,95 6,13

% PCS 

défavorisées 

LGT

29,6 30,6 Taux de retards 0,53 1,1

% PCS 

défavorisées 

SEP

48,4 55,1
Nb de conseils de 

discipline
3 1

% d'internes 24,2 24,7

Taux d'absence 

des élèves 

internes

10,4 7,4

taux 

d'évitement à 

l'entrée en 

Seconde

0,78
Taux d'absence 

des professeurs
3,72

valeur 

ajoutée LGT 
-2,25

Taux d'absence 

des AED
8,37

Valeur 

ajoutée SEP
-7,71

Tx d'accès 

2GT-Bac
+ 6

Taux d'attractivité 

(établissement)
12,8 13,4

Tx d'accès 

2PRO-Bac
- 2

Taux d'attractivité  

(académie)
7 7,6

% d'élèves de 

Term ayant 

au moins une 

proposition 

post bac 

parcoursup

72,3

Tableau de bord LPO X

78% des élèves des collèges de secteur qui ont obtenu un 

passage en 2GT s'inscrivent au lycée.

La valeur ajoutée est proposée en comparant les résultats au 

examens aux résultats des établissements accueillant une 

population comparable au niveau national

Taux d'accès : Cet indicateur mesure la probabilité, pour un 

élève entré dans le lycée en seconde, d'obtenir son bac, en 

restant dans le même établissement et ce, quel que soit le 

nombre de redoublements.

PERFORMANCE CLIMAT SCOLAIRE

Taux d'attractivité pour les personnels :  

demandes de départ/nombre de titulaires

8,95

6,13

10,4

7,4

0

2

4

6

8

10

12

2018-2019 2019-2020

Absences

Taux d'absence

Taux d'absence des élèves internes

0,53

1,1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2018-2019 2019-2020

Taux de retards

% PCS défavorisées LGT

% PCS défavorisées SEP
0

50

100

2018
2019

29,6
30,6

48,4 55,1

PCS défavorisées

% PCS défavorisées LGT % PCS défavorisées SEP

Document de travail présenté en conseil pédagogique le 23/01/2020 11/24
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BILAN DES DECISIONS D’ORIENTATION BASSIN DU LYCEE X JUIN 2019
(AVANT COMMISSION D’APPEL) 

Flux des élèves vers la 2nde GT par collège d’origine : 

- Collège D : 36 passages, 66,66% (24 élèves) vers le lycée X (lycée de secteur). 25% (9 élèves) vers unun lycée 

du département pour intégrer une section qui n’existe pas à X (ex. SSHN). 8,33% (3 élèves dont

2) sont partis dans un département voisin et 1 dans un lycée privé.

- Collège C : 51 passages 82,25% (42 élèves) vers le lycée X. 11,78% (6 élèves) vers un lycée du 

département pour intégrer une section qui n’est pas proposée àà X (ex. enseignement agricole). 5,88% (3 

élèves dont 2 sont partis dans le privé.) ont quittéquitté le bassin de formation.

- Collège B : 62 passages, 69,35% (43 élèves) vers le lycée X. 20,96% (13 élèves)vers un lycée du 

département pour intégrer une section qui n’est pas proposée par le lycée de secteur. 5 élèves sont partis 

dans un lycée privé et 1 dans un autre département.

- Collège A : 98 passages, 92% (90 élèves) vers le lycée de secteur, 5 élèves vers un lycée du dudépartement, 

2 élèves partis dans le privé et 1 élève parti dans un autre département.
- Collège E : 27 passages, 81,50% vers le lycée de secteur et 18,50% (5 élèves) vers un lycéelycée du 

département.

CLG D CLG C CLG B CLG A CLG E DEPART.
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Accompagnement à l'orientation au collège et au lycée 
Orientation : priorités et perspectives 
L'accompagnement à l'orientation est une priorité. L'information sur les métiers et les formations est réalisée conjointement 

par les régions et les services de l'Etat. La dématérialisation des procédures est engagée avec la mise en œuvre du 

téléservice Orientation et du téléservice Affectation. 

• L'accompagnement à l'orientation, une priorité

• La dématérialisation des procédures avec la mise en œuvre de téléservices

• L'orientation, compétence partagée avec la Région

L'accompagnement à l'orientation, une priorité 

L'orientation, point de convergence des réformes 
L'accompagnement à l'orientation est intégré dans le cadre d'heures dédiées à l'orientation aux différents niveaux : 

• au collège : 12 heures annuelles en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième ;

• au lycée général et technologique : 54 heures annuelles en lycée général et technologique ;

• en voie professionnelle sous statut scolaire : 265 heures sur trois années. En classe de terminale professionnelle,

les élèves vont choisir de suivre soit le module de préparation à l'insertion professionnelle, soit le module de

préparation à la poursuite d'études selon le projet de l'élève.

La politique nationale vise également une plus grande complémentarité entre la voie scolaire et l'apprentissage par : 

• une meilleure articulation et une réversibilité des modalités de formation qui permettent de faciliter le passage de

la voie scolaire à l'apprentissage et de sécuriser le passage de l'apprentissage vers la voie scolaire ;

• un accueil d'apprentis dans chaque lycée professionnel offrant une diversité de parcours aux élèves (scolaire, en

apprentissage, mixte) et sécurisant les transitions entre les deux modalités de formation.

Le site éduscol met en ligne et actualise des documents et ressources (vademecum, vidéos, diaporamas...) pour 

accompagner les équipes éducatives dans la mise en oeuvre des réformes. 

Le site Quandjepasselebac permet de mieux comprendre les modifications aux différents niveaux de formation. 

L'accompagnement à l'orientation au collège, au lycée général et technologique, en voie professionnelle 

L'horaire dédié à l'orientation se met en place dès la classe de 4e afin de mieux accompagner les élèves dans l'élaboration 

progressive de leurs choix d'orientation. Trois vademecum précisent les axes pédagogiques de l'accompagnement à 

l'orientation selon les niveaux d'enseignement. Ils proposent aux équipes éducatives des outils, des pistes d'actions et des 

ressources pour mettre en œuvre l'horaire dédié à l'orientation et ainsi aider les élèves à mieux se connaître et à découvrir la 

diversité des formations et des métiers. 

L'information et l'accompagnement du lycéen vers l'enseignement supérieur 
L'orientation au lycée fait partie intégrante est inscrite dans la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la 

réussite des étudiants . L'accent est mis pour préparer et accompagner le lycéen vers l'enseignement supérieur à travers le 

renforcement de l'information aux élèves, aux familles et aux équipes éducatives. 

Des ressources pour informer et accompagner 
Les actions mises en place par les équipes éducatives, en lien avec les régions, visent à faire connaître la diversité des 

formations et des métiers, à valoriser l'ensemble des voies de formation et à dépasser l'autocensure et les stéréotypes liées 

au sexe, au milieu social et au handicap. Le parcours Avenir évolue pour s'intégrer dans les heures dédiées à l'orientation. 

Ressources pédagogiques pour les équipes éducatives (ONISEP) 

• les heures dédiées à l'orientation pour le collège

• les heures dédiées à l'orientation pour le lycée général et technologique

• les heures dédiées à l'orientation pour le lycée professionnel

• les semaines de l'orientation

Ressources pour aborder 

• l'égalité filles-garçons

• l'école inclusive.

Ces outils sont à utiliser et à structurer dans l'établissement scolaire par l'équipe éducative. 

• Outils et ressources pour l'entretien personnalisé d'orientation - les acteurs (éduscol)

• Ressources pour accompagner l'orientation (éduscol)

• Horizons21 outil interactif pour aider les élèves de seconde et première de lycée à choisir leurs spécialités.

L'Onisep propose des informations et ressources sur les formations et les métiers pour les élèves, les familles et les 

enseignants. Par tchat, mél ou téléphone, les conseillers du service gratuit monorientationenligne.fr  répondent aux 

questions des familles sur les formations, les métiers et l'orientation. 

(…)
Mis à jour le 03 septembre 2020 
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http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ecole-inclusive2
https://eduscol.education.fr/cid47375/les-acteurs.html
https://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-parcours-avenir.html
http://www.horizons21.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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ACCOMPAGNER LES LYCÉENS VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Vademecum à destination des proviseurs et des professeurs principaux 

‐ 9 ‐ 

La construction d’un projet d’études et professionnel se prépare tout au long du lycée 

Classe de seconde Classe de première Classe de terminale 

Objectifs 
spécifiques 

Préparer le choix de 
série de baccalauréat 
ou de spécialités dans 
la perspective de 
poursuites d’études et 
de l’insertion 
professionnelle. 

Stimuler la réflexion sur 
le post-baccalauréat : 
prendre connaissance 
des grands domaines 
universitaires existants 
et du paysage des 
formations (universités, 
CPGE, STS, écoles ) 

Préparer la formulation 
des choix de poursuite 
d’études post-
baccalauréat. 

Pistes d’actions 
communes 

Faire intervenir des représentants de l’enseignement supérieur et des 
acteurs du monde économique et social. 

Participer à des forums métiers, salons et journées portes ouvertes. 

Apprendre à mener des recherches personnelles (Onisep, CIO, CIDJ, SCUIO). 

Accompagner les élèves pour une meilleure connaissance et utilisation des 
ressources numériques. 

Faire intervenir des élèves/étudiants ou anciens élèves. 

Visite d’entreprises, semaines d’entreprise. 

Pistes d’actions 
spécifiques aux 
différents 
niveaux 

Rencontres de 
professionnels. 

Présentation des 
différentes séries par 
les professeurs 
principaux et le PsyEN. 

Intervention d’élèves de 
classe de terminale 
pour présenter une voie 
ou une série.  

Réalisation 
d’interviews.  

Entretiens avec des 
PsyEN. 

Intervention des élèves 
de classe de terminale 
pour présenter les 
spécialités des 
différentes séries. 

Généraliser le conseil 
d’orientation anticipé. 

Proposer des périodes 
d’immersion dans les 
établissements 
d’enseignement 
supérieur. 

Présentation des 
filières de 
l’enseignement 
supérieur, des 
domaines de formation, 
des débouchés et des 
perspectives de 
réussite et d’insertion 
propres à chaque 
filière. 

Entretiens avec des 
PsyEN. 
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Classe / grp AP Total
2nde GT AP & ACO 6,00 321,50
1ère G AP & ACO 4,50 167,00
1ere T AP & ACO 2,50 118,50
Tle G AP & ACO 5,00 5,00
Tle T AP & ACO 1,00 1,00

2 EPC AP 3,50 33,5
T EVS AP 3,50 33

2nde pro AP & ACO 17,00 217
1ere pro AP & ACO 16,00 222
Tle pro AP & ACO 13,00 238

AP Total 72,00 1356,5

2nde GT 
AP & 
ACO
8%

1ère G AP & ACO
6%

1ere T AP & ACO
4%

Tle G AP & ACO
7%

Tle T AP & ACO
1%

2 EPC AP
5%

T EVS AP
5%

2nde pro AP & ACO
24%

1ere pro AP & ACO
22%

Tle pro AP & ACO
18%

Répartition des heures d'AP  par rapport aux total 
des moyens de la section

2nde GT AP & ACO

1ère G AP & ACO

1ere T AP & ACO

Tle G AP & ACO

Tle T AP & ACO

2 EPC AP

T EVS AP

2nde pro AP & ACO

1ere pro AP & ACO

Tle pro AP & ACO

AP Total; 
72,00; 5%

Volume d'AP / Total heures 
dans les sections 

concernées
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117

68 58%

57 84%

37 54%

BTS

31

84%

Licence

4

11%

CPGE

2

5%

Effectifs d'élèves

Elèves ayant fait au 

moins un vœu confirmé*

Destination

des élèves

-
Propositions acceptés

Admission

des élèves

-
Propositions acceptés 

Bilan Parcoursup 2018
Lycée X

Bac Pro BTn BEG

S.A.I.O.

Candidats ayant reçu au 

moins une proposition

Candidats ayant acceptés 

une proposition

75

67 89%

63 94%

54 81%

159

154 97%

151 98%

127 82%

BTS

32

59%

DUT

13

24%

Licence

8

15%

Autres

1

2%

Licence

81

64%

DUT

22

17%

BTS

6

5%

CPGE

11

9%

Autres

7

6%

* Nombre de candidats ayant fait au moins un vœu confirmé sur Parcoursup (en phase principale, en apprentissage ou en phase complémentaire)

5%

11%

84%

Autres académies

Académie limitrophe

Académie 

2%

9%

89%

Autres académies

Académie limitrophe

Académie

6%

11%

83%

Autres académies

Académie limitrophe

Académie
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Sondages à destination des anciens élèves 
– 17 octobre au 05 novembre 2019

103 réponses sur 313

Deux sondages

Sondage lancé auprès des anciens élèves lauréats du bac en 
2019

Sondage lancé auprès des anciens élèves lauréats du bac en 2019

Sondage lancé auprès des anciens élèves lauréats du bac en 2019
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Sondage lancé auprès des anciens élèves lauréats du bac en 2019 Sondage lancé auprès des anciens élèves lauréats du bac en 2019

Avez-vous choisi votre formation sur des critères géographiques ?

Non
Oui
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Sondage lancé auprès des anciens élèves lauréats du bac en 2019

ANTICIPATION - ACCOMPAGNEMENT

Être plus accompagné et renseigner  sur nos 

choix futur dès la seconde et non pas attendre la 

fin de la terminale pour nous en parler.

Un accompagnement dès la seconde car notre 

choix de filière en 1ère est essentiellement par 

rapport au priorités de vœux que ParcourSup...

Le suivi des  professeurs plus impliqués

NI PRESSION NI JUGEMENT

Que les professeurs me soutiennent plus 

dans le choix de mon avenir au lieu de me 

dire que c'était des mauvaises idées.

que les profs surtout principaux ne juge pas 

les idées d'orientation, ni ne cherche à 

démotiver nos choix 

Je trouve que le lycée nous met trop de pression par 

rapport aux examens et aux études supérieures dès mi 

- septembre. Le choix est déjà très compliqué et les

modalités de parcoursup nous mettent une pression

énorme. Je trouve que le système ne convient pas pour 

des étudiants tout juste majeurs.

PLUS D’INFORMATIONS

avoir beaucoup plus d'infos.

Les différentes filières présentées ne sont pas 

assez élargies, on nous parle toujours et 

seulement des principales. Or en tant 

qu’etudiant, nous n’avons pas toutes les 

informations, le vécu et les connaissances des 

professeurs dans ce domaine qui eux, en savent 

largement plus mais préfèrent rester dans les 

« codes » (pour caractériser) du S en médecine, 

du ES en école de commerce et du L en fac de 

lettres...

PROFESSEURS MIEUX INFORMES SUR LE 

SUPERIEUR

Que les professeurs s’investissent dans nos 

études futures c’est à dire que  quand les 

professeurs savent dans quel filière les élèves 

vont, les préparer un peu plus (exemple: grosse 

lacune en maths cette année  dû à des cours 

pas vraiment approfondis en terminale ) 

Selon moi le personnel du lycée ne nous informe 

pas correctement sur les études supérieures car 

ils nous font penser que l'université est très 

différente mais ce n'est pas forcément le cas. 

Nous sommes quand même assez bien 

encadrés 

INFORMATION SUR LES METIERS

des fiches de métier

Qu'ils nous donnent plus d informations sur 

l'alternance 

DIVERS

Plus d'autonomie au lycée

Des profs remplacés quand ils sont absents 
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Sondage Pronote
du 15/10/2019 au 

06/11/219

251 réponses pour 1058 
élèves et étudiants : 

23 % des familles ont répondu

Modalités d’enquête

Est-ce que vous connaissez le 
professeur principal de votre-vos 

enfant(s) ?

Question 1 : Identification du professeur principal
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Question 2 : De la 
part de quel 

professionnel du 
monde éducatif 

attendez-vous un 
accompagnement 

pour la 
construction du 

parcours de votre 
enfant ?

Question 3 : Afin 
d'accompagner 
votre-vos 
enfant(s) dans la 
construction de 
son parcours et 
dans ses choix, 
lesquelles des 
actions suivantes 
vous semblent 
pertinentes ?

Question 4 : A ce 
stade, est-ce que vous 
estimez avoir besoin 
d'informations sur ...
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