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Agenda
➔ 14 décembre à partir de 18h : rencontres individuelles parents-professeurs terminales générales et

technologiques. La fiche de RDV a été distribuée aux élèves par les professeurs principaux.
➔ 10 janvier et jeudi 13 janvier à 18h : visios Parcoursup pour les parents en présence du PsyEN conseiller en

orientation, l'assistante sociale et la direction . Les liens vous seront communiqués ultérieurement.
➔ 13 janvier 14h : présentation du métier de médecin avec la présence de Dr Audigier et Dr Bougeard. Sur

inscription (pour les premières et terminales). Inscription auprès de la vie scolaire.
➔ 22 janvier à partir de 8h30 : rencontres de l’orientation avec les anciens élèves. De nombreuses conférences

seront organisées en distanciel avec des professionnels et d’anciens élèves.
➔ 27 Janvier à 9h: présentation des classes prépas du lycée  Mistral (Avignon). Inscription auprès de la vie scolaire.
➔ 27 janvier à partir de 17h : rencontres individuelles parents-professeurs des premières générales, technologiques,

premières et terminales professionnelles.
➔ du 31 janvier au 2 février : écrits bac blanc (français, philosophie et enseignements de spécialité).

Inscription aux examens : terminales générales,  technologiques et professionnelles
Il est impératif de vous connecter à l’espace candidat Cyclades pour valider votre inscription. En cas de difficulté,
veuillez contacter : secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr

Parcoursup
● Calendrier des étapes de la procédure: document joint
● La fiche Avenir est un document essentiel du dossier de chaque élève de terminale transmis via Parcoursup pour

être examiné par les établissements d’enseignement supérieur qu’il aura choisis. Elle est renseignée par les
enseignants à l'issue du deuxième trimestre et vient compléter les éléments contenus dans les bulletins scolaires.
Elle comporte :

- pour chaque discipline enseignée en terminale : la moyenne des deux premiers trimestres de terminale (ou
du 1er semestre), le positionnement de l’élève dans la classe/le groupe et l’appréciation des professeurs ;

- une appréciation complémentaire sur le profil de l’élève, renseignée par les professeurs principaux (méthode
de travail, autonomie, engagement citoyen) ;

- l’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir dans la formation demandée.
Des liens essentiels pour l’orientation :
https://www.terminales2021-2022.fr/ https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/fr/formations/ https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

Orientation provisoire post-seconde et post-première générale
Deux enquêtes sur les vœux provisoires d’orientation post-seconde et post-première générale sont publiées sur
pronote. Le résultat de ces enquêtes servira au conseil de classe de premier semestre et la mise en place d'un
accompagnement à l’orientation. Nous vous invitons à y répondre avec vos enfants afin de mieux les accompagner.

Projet d’évaluation des élèves
Le projet d’évaluation des élèves de la voie générale et technologique a été présenté au conseil d’administration et a
reçu un avis favorable. Projet d’évaluation en téléchargement sur le site.

Vie scolaire
- pour signaler une absence une seule adresse : vie-scolaire.gimond@ac-grenoble.fr
- les absences à l'internat ou notées sur pronote "du fait du lycée" (sorties, réunions...) ne sont pas comptabilisées.

Scolarité Services et Educonnect
Profitez d’un accès unique aux services et démarches en ligne tout au long de la scolarité de vos enfants. Comme l’an
dernier, la procédure d’orientation en seconde sera entièrement dématérialisée grâce au portail “Scolarité Services”.
Pour vous aider : dépliant du ministère Mail du secrétariat élèves  : secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr
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