
Bilan

2020-2021

Créer le parcours Avenir au sein
du Lycée Rabelais pour 3 ans et
de la mise en oeuvre de l'AP à
l'orientation;
Mettre en oeuvre le printemps de
l'orientation nouveauté 2020;
Projections 2021-2022;

Objectifs de l'année 2019-
2020

Objectif 1
Atteint et présentation du parcours en conseil d'administration
pour les 3 niveaux de la Seconde à la Terminale; 

Objectif 2
La mise en place du printemps de l'orientation a été faite à minima
compte tenu des délais d'information courts et du contexte
sanitaire. Information aux familles uniquement.

Objectif 3
- Quels outils pour suivre l'AP à l'orientation? 
- Comment mettre en place le printemps de l'orientation au sein du
Lycée et intégrer le Parcours avenir? 
- Un parcours qui doit se développer à la lumière de la labellisation
E3D et à l'égalité filles/garçons;



Bilan

2020-2021
Objectifs 2021-2022 et
stratégie

Projection 1
- Quels outils pour suivre l'AP à l'orientation? Folio pour les secondes,
et Parcours ELEA pour les 1ères travaillé par Mme Champiot et Mme
Jaxel; Il sera nécessaire de travailler sur ce point avec les PP et les
psychologues EN pour trouver l'outil le plus adapté;

Projection 2
- Comment mettre en place le printemps de l'orientation au sein du
Lycée et intégrer le Parcours avenir? 
Prévoir une réunion avec les PP sur le sujet avant la période dédiée et
mettre en place la stratégie dans l'année pour donner du sens à ces
quelques jours (attention calendrier des EDS qui risque de changer en
2022)

Projection 3

 Fixer avec M. Burgé et Mme Jaxel la conférence avec la Région "Paroles de
Chercheuses" qui doit s'intégrer dans une démarche globale et non
ponctuelle: quelles actions? Quelles classes, quels niveaux?
Ouvrir la question du parcours d'orientation dans le cadre de la démarche
EDD; Comment? Quels intervenants? (comité de pilotage)

- Un parcours qui doit se développer à la lumière de la labellisation E3D et à
l'égalité filles/garçons;


