Février 2013

SECONDE
AU LYCEE PILOTE INNOVANT INTERNATIONAL
DE JAUNAY-CLAN
Rentrée 2013
La dimension innovante de l’établissement se situe entre autres, dans l’évaluation par compétences et
l’approche pédagogique développée : 13% de l’emploi du temps est consacré à des activités spécifiques
(les ACF) visant à rendre l’élève acteur de sa formation et à lui permettre de développer ses capacités
d’initiative, d’autonomie et de responsabilité.
Les élèves sont recrutés en tenant compte essentiellement de leur motivation relative aux
caractéristiques de l’établissement.

Modalités
• La fiche de candidature
La fiche de candidature est à retirer et à remettre lors de la journée Portes Ouvertes (JPO) prévue le :

9 mars 2013
La participation à la JPO est un critère de recrutement.
Pour ceux qui ne peuvent pas venir à la JPO, la fiche est à demander au lycée ou à retirer sur son site et
à retourner au LP2I au plus tard :

le 7 mai 2013
• Confirmation – motivation
Le Lycée Pilote Innovant International adressera ensuite, à tous les élèves ayant déposé une fiche de
candidature, une demande de confirmation de candidature. L’élève la retournera au LP2I accompagnée
d’une lettre de motivation qu’il aura rédigée et qui servira de support à un entretien.
• Convocation – Entretien
Tous les élèves ayant confirmé leur candidature seront convoqués au LP2I début juin pour un entretien
individuel de 10 minutes, face à un jury composé de 2 membres de l’équipe pédagogique de
l’établissement.
• Commission d’affectation
L’admission au LP2I est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne (Dasen-DSDEN) à l’issue
d’une commission d’affectation. Les familles sont informées par courrier de cette décision d’affectation et
procèdent à l’inscription de leur enfant au LP2I.
Ces modalités d’inscription ne se substituent en aucun cas à la fiche « orientation après la 3ème»
remplie au collège.
Étant donné le nombre important de demandes par rapport au nombre de places, il est
indispensable d’inscrire au moins un deuxième vœu sur la fiche « orientation après la 3ème »,
dont le lycée de secteur.
Contact : Lycée Pilote Innovant International – Téléport 5 –BP 47 – 86130 JAUNAY-CLAN
Tél. : 05-49-62-05-75
www. Lp2i -poitiers.fr
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