
   
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME D’ORIENTATION 2015-2016 

dans le cadre du « parcours Avenir » 
                                   (Adopté en conseil d’administration le jeudi 5 novembre 2015) 
 
Ce programme décrit la politique d’orientation de l’établissement qui s’inscrit dans un continuum   
Bac -3/Bac +3 avec l’enseignement supérieur. Il entre dans le cadre du contrat d’objectifs 2013-2017 
dont l’objectif 2 est « d’accompagner chaque élève dans la construction d’un parcours serein et 
ambitieux ». 
 
3 axes de travail :     

 L’auto-évaluation (points forts/faiblesses) et la connaissance de soi (intérêts) 

 Connaissance des métiers et relations emploi-formation 

 Connaissances des filières de formations et de leurs caractéristiques. 
 
Abréviations:    
COP : Conseillère d’Orientation Psychologue              PP : Professeur Principal 
CPE : Conseillère Principale d’Education                     AP : Accompagnement Personnalisé 
CIO : Centre d’Information et d’Orientation                  CDI : Centre de Documentation et d’Information 
APB : Admission Post Bac        ASUR : Articulation Second degré UniveRsité 
MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire    FOQUALE : FOrmation QUALification Emploi 
ADUDA : Agence de Développement Universitaire Drôme Ardèche 
 
Tout au long de l’année et pour tous les niveaux : 
 

 Travail sur le projet d’orientation des élèves avec le professeur principal en lien avec les parents. 

 Séances d’AP sur l’orientation animées par les PP. Sur leurs demandes, la COP peut co-animer 
certaines séances. 

 Tutorat par un adulte du lycée pour les élèves ayant besoin d’un accompagnement individuel. 

 Entretiens individuels avec la COP. 

 Accompagnement dans les procédures APB par le secrétariat élève.  
 

 Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) : elle réunit la direction, la COP, les 
CPE, l’assistante sociale, l’infirmière, la MLDS et les PP. Elle entre dans le réseau FOQUALE. Son 
but est de prévenir le décrochage scolaire en favorisant le maintien dans la classe d’origine. 

 

 Jeudi 17 décembre et Jeudi 31 mars : Rencontre Parents / Professeurs.    
 

 Partenariat avec le CIO : dans le cadre de la construction du parcours individuel d’orientation, le 
partenariat entre le lycée et le CIO de Privas est maintenu. Cela se traduit par l’accueil au CIO 
d’élèves repérés après les conseils de classe du 1er trimestre en difficulté sur la construction de 
leurs parcours d’orientation (cet accueil permet de préparer au mieux les concertations actives qui 
suivent). A la rentrée 2015, toutes les classes de seconde ont effectué une séance d’AP au CIO 
pour y découvrir les différentes ressources présentes. 
 

 Logiciel d’aide à l’orientation : disponibles au CDI (Parade) et au CIO, ces logiciels aident les 
élèves à élaborer un projet d’orientation à partir de leurs centres d’intérêts.  
 

 
 
 
 
 

Lycée Polyvalent Vincent d’Indy 
Privas Ardèche 

 
Etablissement Pilote en restauration collective Bio 

Etablissement Pilote Eco-responsable  



Actions spécifiques au niveau seconde : Objectif : définir un champ de compétences qui se traduira par le choix 
d’une série de baccalauréat 

 
Actions spécifiques au niveau première : Objectif : Elaborer le projet individuel d’orientation post-bac. 

 

Date Actions Intervenants 

Jeudi 26 Novembre 2015 Participation de certains PP aux JELU (Journée d’Echange 
Lycée Université) à Valence 

PP, direction, universités, 
COP 

Jeudi 3 décembre 2015 Réunion professeurs principaux de première  Direction, COP, CIO, PP, CPE 

Vendredi 22 janvier 2016 Immersion dans des cours à l’université J. Fourier de 
Valence pour des 1ères S (programme ASUR). 

Mr MANTELLIER 
Mme SOUFFLET 

Vendredi 22 janvier 2016 Forum Post-bac de Valence pour tous les élèves de 
premières du lycée 

Etablissements post-bac 
Drôme-Ardèche 

Du 7 au 17 mars 2016 Conseils anticipés d’orientation pendant le conseil de classe 
du 2

nd 
trimestre  

Direction, PP, enseignants  

Semaine du 4 avril 2016 Entretiens personnalisés d’orientation pour les élèves de  
1

ère
 GT en difficulté sur le projet d’orientation post-bac 

PP, parents, élève, COP, 
direction, CPE 

 
Actions spécifiques au niveau terminal : Objectif : Finaliser le projet individuel d’orientation, saisir les vœux dans 
APB, constituer les dossiers, valider les affectations et s’inscrire dans les établissements post-bac. 

 
Actions spécifiques au niveau BTS : Objectif : Préparer l’insertion ou une poursuite d’étude en licence professionnelle 

 

Date Actions Intervenants 

Jeudi 17 septembre 2015 Réunion de rentrée parents/Professeurs principaux PP, parents 

Octobre 2015   Entretiens personnalisés d’orientation pour les 2
nde

 PRO PP, élève, direction 

Jeudi 7 janvier 2016 Réunion professeurs principaux de seconde Direction, COP,PP, CPE 

Semaine du 25 janvier 
2016 

Entretiens personnalisés d’orientation pour les élèves repérés 
en difficulté au conseil de classe du 1

er
 trimestre. 

élève, parents, PP, CPE, 
COP, direction 

Jeudi 4 février 2016 Mondial des métiers à Lyon  Entreprises. 

Jeudi 11 février 2016 à 
18h 

Réunion d’information sur l’orientation post-seconde en 
direction des parents. 

COP, direction, 

Date Actions Intervenants 

Novembre 2015 Présentation dans toutes les classes des filières post-bac et 
de l’application APB. 

COP, secrétariat élève, PP 

Jeudi 19 novembre 2015 Réunion professeurs principaux de terminales au lycée Direction, COP, CIO, PP, 
secrétariat élève, CPE 

Jeudi 14 janvier 2016  
12h-14h 

Stands post bac au lycée avec rencontres d’étudiants Etudiants, élèves 

Du 20 janvier au 20 
mars :saisie+validation 

des vœux 
02/04 : constitution et 

envoi des dossiers 

Ouverture de l’application internet APB 
(permanence du secrétariat élèves et la COP du 20/01 au 

27/03 le jeudi de 12h30 à 14h00 en salle info à côté du CDI : 
aide sur la procédure APB, constitution des dossiers et 

écriture des lettres de motivation) 

COP, secrétariat élève, PP 

Jeudi 14 janvier à 18h 
2016 

Réunion d’information sur l’orientation post-bac en direction 
des parents. 

COP, direction, parents, AS 

Mardi 26 janvier 2016 Journée du lycéen sur le campus de Grenoble Universités grenobloises 

Janvier / Février 2016 Immersion dans des cours à l’université J. Fourier de 
Valence pour des Tles S (programme ASUR). 

M.MANTELLIER 

Mars 2016 informations sur la vie étudiante (Dossier social étudiant, 
bourses, aides au logement, sécurité sociale) 

Assistante sociale, CPE 

Date Actions Intervenants 

Novembre 2015 Intervention de l’ADUDA en classe de 2
ème

 année  pour 
présenter les licences Professionnelles adaptées 

COP, secrétariat élève, PP 
CIO Sup Valence 


