
 

 
 
 
 
 
 
Ploërmel, 
Le jeudi 07 janvier 2021 

 
 
 
 
Objet : réunion information Parcoursup pour le niveau Terminale EGT 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 
Comme nous vous l’avions annoncé lors de la réunion de rentrée scolaire de septembre 2020, nous vous 
invitons à une réunion d’information concernant les conditions d’inscription sur la plateforme qui porte le 
nom de Parcoursup.  
Dans le même temps, nous en profiterons pour revenir sur les séries d’évaluations communes initialement 
prévues par l’éducation nationale en classes de Terminale EGT. En raison de la crise sanitaire, ces 
évaluations communes de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes correspondantes sont 
remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire particulier, nous avons décidé d’organiser cette réunion en distanciel, 
comme nous l’avions réalisé pour la rencontre avec les écoles supérieures en novembre dernier. 
 
Cette réunion se déroulera le lundi 18 janvier 2021 de 18h30 à 19h30. Elle aura donc lieu par TEAMS. 
Vos enfants recevront une invitation dans leur calendrier TEAMS sur OFFICE 365 ; ils devront donc se 
connecter avec leurs identifiants donnés par le lycée. 
Pour le bon déroulé de la réunion nous vous demanderons de couper la caméra et le son. Seuls les 
intervenants en distanciel seront visibles à l’écran. Si des questions particulières se posent, merci de les 
poser via un message sur le fil de conversation de la réunion. Un temps pour répondre aux questions sera 
d’ailleurs dédié. 
 

Le lycée LA MENNAIS prépare l’ensemble des jeunes à l’orientation, en faisant le choix d’un 
accompagnement progressif, de manière à prendre en compte le parcours de chacun au rythme qui lui 
convient. 
 
De nombreuses actions se déclinent depuis la classe de Seconde jusqu’à la classe de Terminale. 
Vous en trouverez un inventaire non exhaustif sur la feuille ci-jointe. Ces actions trouvent un prolongement 
sur le site du lycée, dans l’onglet Orientation très régulièrement mis à jour. 
 
 
Nous vous renouvelons tous nos vœux de bonne et heureuse année 2021. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

Le Chef d’Établissement, Véronique CALAS 
Les responsables de niveaux, Chantal GUEGUEN et Patrice DOLO 

Le chargé de l’information à l’orientation, Olivier MILLET 
 
 
 

 
 



 
Ensemble des actions réalisées sur trois années concernant l’orientation  

au lycée LA MENNAIS pour l’enseignement général et technologique 

 
 
NIVEAU SECONDE EGT 

 Midis des spécialités et des séries technologiques 

 Temps banalisé pour un choix concerté et raisonné de la future filière 

 Temps d’information pour les familles pour les orientations possibles après la classe de Seconde 

EGT  

 Présentation des ressources du BDI, des sites importants pour travailler l’orientation avec l’aide des 

documentalistes 

 Exploitation des ressources du BDI avec l’aide des documentalistes 

 

NIVEAU PREMIERE EGT 

 Entretiens d’orientation  

 Forum en intra selon la filière 

 Préparation et déplacement au Salon d’orientation Info’ Sup 

 Exploitation des recherches effectuées dans le cadre d’Info’ Sup  

 

NIVEAU TERMINALE EGT 

 Forum en intra selon la filière (en distanciel cette année) 

 Réunion d’information pour les familles et les élèves concernant les écoles supérieures 

 Réunion d’information pour les familles sur les modalités de fonctionnement de Parcours Sup 

 Immersion dans des écoles supérieures selon les propositions et les conventions passées avec ces 

dernières 

 Travail des deux Professeurs Principaux pour des entretiens récurrents et pour affiner l’orientation 

souhaitée dans le post bac 

 

 

POUR TOUS LES NIVEAUX 

 Immersion en interne dans le lycée dans une filière ou bien une série 

 Entretiens d’orientation récurrents, formalisés ou informels avec le Professeur Principal 

 Midis de l’orientation, midis des écoles supérieures, midis des professionnels tous années préparées 

par Monsieur MILLET (Chargé d’information à l’orientation) 

 Communication sur le site du lycée et dans les lieux d’informations du panel d’informations 

adressées au lycée : Portes Ouvertes des écoles, salons diverses, brochures d’informations … à 

retrouver dans l’onglet Orientation 

 Communication de la lettre mensuelle du CIO sur le site 

 Présence des documentalistes au BDI pour des aides récurrentes et pour des recherches 

personnelles 

 Contributions des parents correspondants dans le cadre de l’APEL pour des aides ponctuelles  

 


