Tonnerre, le 1er décembre 2017
Le proviseur

à Mesdames et Messieurs les parents d’élèves
des classes de terminale
OBJET : mise en place du plan « étudiants »
Vous trouverez ci-joint la brochure « plan étudiants » éditée conjointement par les ministères
de l’éducation nationale et celui de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Cette brochure relate la philosophie du nouveau dispositif d’affectation post-baccalauréat et
son calendrier de mise en œuvre.
Conformément à la demande de M le ministre, j’ai désigné dans chaque classe de terminale dont
l’effectif est supérieur à 18, un professeur « référent orientation » qui aura pour mission, en
collaboration avec son collègue professeur principal de la classe, d’accompagner les élèves de
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terminale durant chaque phase d’élaboration de leur projet d’orientation.
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Ainsi, le professeur principal et le professeur référent orientation se répartiront le suivi
individuel de chaque élève de la classe. Ils seront notamment chargés d’accompagner votre
fils/fille dans la finalisation de sa « fiche de dialogue pour l’orientation en classe de
terminale », remise jeudi matin pendant une heure de vie de classe.
Cette fiche doit permettre de recueillir l’intention d’orientation de chaque lycéen à ce stade
de l’année, projet sur lequel le professeur principal et le référent orientation seront amenés à
formuler des recommandations avant les congés de Noël.
Pour vous présenter plus en détail ce nouveau dispositif national et son déploiement au sein de
notre lycée, j’organise à votre attention deux réunions d’information (de 17h à 18h puis de
18h à 19h) pendant la rencontre parents professeurs du mardi 19 décembre 2017.
Aussi, je vous engage vivement à vous inscrire à l’une d’entre-elles via le formulaire de demande
de rendez-vous remis à compter du 4 décembre à votre fils/fille. Sachez que cette réunion
d’information aura lieu dans la salle polyvalente municipale de TONNERRE, rue François
Mitterrand (derrière le bâtiment sous-préfecture du lycée).
La qualité de votre information et celle de votre fils/fille est une condition préalable à la
construction réussie d’un projet d’orientation réaliste et ambitieux. C’est pourquoi je vous
espère nombreux à ces réunions et vous en remercie par avance.
Stéphane GOGET

