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Agenda

➔ Rencontres parents-professeurs classes de seconde : Mardi 6 décembre à partir de 17h. La fiche de RDV a été
distribuée aux élèves par les professeurs principaux.

➔ Rencontres parents-professeurs classes de terminales : Lundi 12 décembre à partir de 17h. La fiche de RDV a été
distribuée aux élèves par les professeurs principaux.

➔Mini-Forum d’orientation post-seconde GT : Jeudi 15 décembre. Présentation des spécialités du bac général et
des séries technologiques (STMG, STI2D, STAV, ST2DA). Ce forum est destiné aux élèves des lycées
Astier/Gimond/Olivier de Serres.

➔ Rencontres de l’orientation avec les anciens élèves : samedi 28 janvier 8h-13h. Rencontres avec les anciens de
Gimond et remise des diplômes de la session 2022.

➔ Bac blanc enseignements de spécialité (bac général et technologique) : semaine du 9 janvier.

➔ Bac blanc philosophie/français (bac général et technologique) : semaine du 23 janvier

➔ Devoirs communs français/mathématiques seconde générale : à partir de  février

Parcoursup

➔ Calendrier des étapes de la procédure: grandes étapes

➔ Le dossier Parcoursup comporte :
◆ les bulletins de première (2 semestres) et les bulletins de terminale (2 trimestres)
◆ la fiche Avenir qui comporte

- la moyenne de chaque discipline, le positionnement dans la classe/groupe et l’appréciation des professeurs ;
- une appréciation du professeur principal sur :  méthode de travail, autonomie, engagement citoyen (CPE);
- engagement de l’élève dans une cordée de la réussite
- l’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir dans la formation demandée sur proposition

du professeur principal.
Des liens essentiels pour l’orientation :
https://www.terminales2022-2023.fr/ https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/fr/formations/ https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

➔ Accompagnement des élèves :
◆ Séances d’Accompagnement Personnalisé  avec le professeur principal
◆ Séances avec l’assistante sociale sur le dossier étudiant
◆ RDV avec le PsyEN : https://psyen-gimond.youcanbook.me/
◆ Visios avec la direction, le PsyEN et l’Assistante sociale. 1ere Visio : Jeudi 19 janvier 18h. Le lien vous

sera communiqué ultérieurement.

Voeux d’orientation provisoires post-seconde et post-première générale
Deux enquêtes Pronote sur les vœux d’orientation post-seconde et post-première générale seront publiées avant les
congés de Noël. Le résultat de ces enquêtes servira au conseil de classe de premier semestre (à partir de mi-janvier). Il
est important de s’assurer que vos enfants saisissent leurs vœux dès que possible afin de mieux les accompagner.

Scolarité Services et Educonnect
La procédure d’orientation en seconde sera entièrement dématérialisée grâce au portail “Scolarité Services”.

- Pour vous aider : dépliant du ministère.
- En cas de difficulté de connexion prendre contact : secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr

Ouverture  culturelle et à l’international
De nombreux projets pédagogiques, culturels et d’ouverture à l’international sont organisés au sein de

l’établissement. Vous pouvez suivre notre actualité sur le site web lyceegimond.net et sur Twitter : @GimondLycee.
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