FICHE 9

/ L’ESSENTIEL SUR…

Le parcours de formatoo m@gistère:
«Accompagoer les lycéeos vers l’eoseigoemeot supérieur»
Le parcours de formatoo « Accompagoer les lycéeos vers l’eoseigoemeot supérieur » est destoé aux
eoseigoaots ioterveoaot eo lycée et tout partculiiremeot les professeurs priocipaux. Il vise à leur
apporter des outls et des ressources pour leur permetre d’assurer leur missioo d’accompagoemeot
des lycéeos daos l’élaboratoo de leur projet d’orieotatoo.
Il sera accessible eo auto-formatoo sur la plate-forme m@gistire le 15 jaovier 2018.
Le parcours de formatoon d’uoe durée de quatre heures maximumn se divisera eo cioq modules :


Le module iotroductf « Orieotatoo : repères et cootexte iosttutoooel » doooera aux
eoseigoaots des éclairages sur l’eojeu de l’orieotatoo pour les lycéeos de termioalen et
préseotera briivemeot les mesures du Plao étudiaots.



Le deuxiime module « Moo rôle de professeur priocipal » abordera les missioos des professeurs
priocipaux eo classe de termioale et le rôle reoforcé du cooseil de classe daos l’orieotatoo. Il
iotigrera uo focus sur l’eotreteo persoooalisé d’orieotatoo et sur la fche Aveoir.



Le troisiime module « Accompagoer les élèves : metre eo place les mesures reoforcées »
metra à dispositoo des eoseigoaots des ressources cooceroaot le rôle dévolu à l’orieotatoo
daos les heures d’accompagoemeot persoooalisé et la mise eo place de semaioes de
l’orieotatoo. L’outl FOLIOS fera égalemeot l’objet d’uoe préseotatoo.



Le quatriime module « Développer uo dialogue coostructf avec les pareots » apportera aux
eoseigoaots des élémeots pour coostruire uoe relatoo de coofaocen et orgaoiser les échaoges
avec les familles de lycéeos.



Le cioquiime module « Accompagoer les élèves daos la oouvelle procédure d’admissioo daos
l’eoseigoemeot supérieur » détaillera tous les aspects de la procédure sur la plate-forme
Parcoursup afo d’assurer uo suivi des lycéeos au cours des diféreotes phases de cete procédure
d’admissioo.

Le parcours de formatoo cooteodra des ioterviews d’acteurs de la commuoauté éducatve qui
feroot part de leur expérieoce et des actoos qu’ils meteot eo place pour l’orieotatoo des lycéeos.
Les professeurs trouveroot égalemeot des lieos vers des sites clés et vers des ressources
téléchargeables qu’ils pourroot s’approprier et utliser avec leurs élives.

