MEMO ELEVES 1ère et Terminale – Lycée de la Venise Verte 2020/2021

Les psychologues de l’Education nationale, spécialité : Education, Développement, conseil en
Orientation scolaire et professionnelle, en appui des professeurs principaux et de l’équipe du lycée,
vous accompagnent dans la construction de votre parcours d’orientation

Répartition des classes par PSY EN :

Sabine AUMAITRE
Permanence lundi au lycée
G1-G3-G5
ST2S1-STMG1-STMG3
G1-G3-G5
ST2S1-STMG1-STMG3



Nathalie PROUST
Permanence mardi au lycée
Premières :
G2-G4-G6
ST2S2-STL-STMG2
Terminales :
G2-G4-G6
ST2S2-STL-STMG2

Les élèves prennent rdv auprès du CPE référent de la classe.
Attention, nous utilisons uniquement la boîte mail académique :
sabine.aumaitre@ac-poitiers.fr
nathalie.proust@ac-poitiers.fr

Elèves et parents peuvent aussi être reçus au Centre d’Information et d’Orientation situé au
4 rue François Viète 79000 Niort, 3ème étage. Le CIO est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
17h (18h le mercredi), y compris pendant les congés scolaires. Pour prendre rendez-vous,
veuillez joindre le secrétariat au 05 16 52 69 29.

PSY EN : Sabine AUMAITRE et Nathalie PROUST. CIO 4 rue François Viète79000 Niort 05 16 52 69 29.

MEMO ELEVES 1ère et Terminale – Lycée de la Venise Verte 2020/2021
Temps forts
Carrefour des formations du lycée : mercredi 27/01/21
Réunion information Parcoursup à destination des familles : janvier 2021
Journées portes ouvertes : consulter Onisep/Ac Poitiers/Orientation/Portes ouvertes
Université de La Rochelle le 30/01/21 et Université de Poitiers le 27/02/21 :
CAP Sup : inscription des élèves à des immersions (dates à venir)

Ressources (liens hypertexte)
Se préparer à un forum, salon etc.:
kit ONISEP pour préparer les visites(quelles questions poser ? quels stands visiter ? etc.)
Choisir ses enseignements de spécialité :
site Horizons 2021 pour aider au choix des spécialités de première et de terminale
conseils pour choisir ses enseignements de spécialités
Parcours pour intégrer une prépa - onisep (quelles spécialités sont recommandées en CPGE ?)
Mes documents incontournables pour l’orientation
memo lycée – ressources orientation de chez moi
guide ONISEP après le bac – académie Poitiers
étudier en europe et maison de l’Europe à Niort
Que faire après le bac :
choisir ses études
des mooc pour mieux s’orienter (Droit, Psycho, STAPS, études de santé etc. : est-ce pour moi ?)
que faire après bac STMG
que faire après bac ST2S
que faire après STL
Parcoursup
parcoursup.fr (à consulter dès le niveau 1ère pour se familiariser avec le site, pour chaque formation :
consulter la date de journée porte ouverte, les contacts (responsable pédagogique ou élèves
ambassadeurs) pour poser des questions, les attendus, le programme, les débouchés, le nombre de
places, les critères de sélection, le pourcentage d’élèves recrutés en fonction du bac d’origine, etc.)
préparer son entretien personnalisé d’orientation – fiche élève
faire le point avec son professeur principal – fiche élève
rédiger sa rubrique activités et centres d’intérêt – fiche élève
rédiger son projet motivé – fiche élève
nouveautés Parcoursup
les études de santé (depuis rentrée 2020 : différences entre LAS/PASS, accès aux études de
médecine/maïeutique/odontologie/pharmacie, accès études de kinésithérapie, etc.)
du DUT au BUT (rentrée 2021)
les IEP (sélection sur dossier et entretiens à Sc Po Bordeaux en 2020 et Sc Po Paris en 2021)
DNMADE (BTS Design abrogés en 2021)
préparer sa vie étudiante
financer ses études et trouver un logement
dossier social étudiant et CROUS Poitiers
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter directement.

PSY EN : Sabine AUMAITRE et Nathalie PROUST. CIO 4 rue François Viète79000 Niort 05 16 52 69 29.

