
 

 

INFORMATION AUX PARENTS DE 3
e
 

Les Conseils de Classes se sont tenus jeudi dernier. L’équipe pédagogique a émis un avis provisoire d’orientation pour 

votre enfant dont vous pouvez prendre connaissance : 

- Sur la fiche de dialogue qui accompagne le bulletin, par voie postale – Cette fiche doit  être datée, signée et 

retournée au professeur principal avant le 09/04/2021. 

 

- Sur les téléservices, en vous connectant grâce à votre compte parent Educonnect sur le site : 

https://educonnect.education.gouv.fr/  - Dans la rubrique ORIENTATION, vous devrez accuser réception et 

valider l’avis émis par le conseil de classe avant le 09/04/2021 également. Chaque représentant légal a un 

accès mais seul, un parent pourra accuser réception de l’avis. L’autre en sera toutefois informé s’il se 

connecte. 

La fiche dialogue vous sera représentée mi-mai afin que vous puissiez formuler les vœux définitifs. J’attire votre 

attention sur la nécessité d’échanger d’une part, entre représentants légaux (en cas de parents séparés), mais également 

avec les Professeurs Principaux (M. Pestre pour les 3A & Mme Clauzel pour les 3B) et le Chef d’Etablissement, 

notamment : 

- Sur les demandes hors académie (Nantes, Limoges, Bordeaux…) 

 

- Sur les 2
ndes 

GT à recrutement spécifique (cf. calendrier au verso), à savoir : 

• 2
nde

 GT LP2I  

• 2
nde

 GT Bachibac 

• 2
nde

 GT avec section sportive 

• 2
nde

 GT option culture et pratique de la musique, du théâtre ou de la danse 

 

- Sur les CAP à recrutement spécifique (cf. calendrier au verso), à savoir : 

� CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 

� CAP Arts et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie option sertissage 

� CAP Cordonnier Bottier 

 

- Sur les 2
ndes 

professionnelles à recrutement spécifique (cf. calendrier au verso), à savoir : 

• 2
nde

 Pro. Métiers de l’Aéronautique 

• 2
nde

 Pro. Partenariat Marine Nationale 

• 2
nde

 Pro. Métiers de la Sécurité 

• 2
nde

 Pro. Agricole Elevage Canin et Félin 

• 2
nde

 Pro. Agricole Gestion d’une Entreprise Hippique 

 

- Sur toutes les formations en écologie et développement durable du lycée aquacole de La Rochelle. 

Toutes ces formations nécessitent des dossiers à établir souvent en amont des RDV. 

Vous remerciant de votre compréhension et restant à votre entière disposition pour pouvoir échanger sur l’orientation 

de votre enfant, si besoin. 

Bien cordialement, 

  

 Florence MEROUR,  Principale 



De son établissement

Date butoir de demande de 

dossier candidature

Date butoir de retour du 

dossier de candidature  

Entretien / test 

établissement d'accueil

Envoi des fiches par 

l'établissement d'origine

86 Lycée Marcellin Berthelot, Châtellerault

-
18/06/2021

au plus tard
20/03/2021 au 18/06/2021 -

 Avant le 05/04/2021

(demande de dossier en 

ligne ou contact avec 

l'établissement)

03/05/2021 17-18-19/05/2021 10/05/2021

16 Lycée Marguerite de Valois, Angoulême (BACHIBAC)

17 Lycée Jean Dautet, La Rochelle (ABIBAC et BACHIBAC)

86 Lycée du Bois d'Amour, Poitiers (ABIBAC)

86 Lycée Victor Hugo, Poitiers (ESABAC)

Prendre contact avec 

l'établissement
- - -

86 Lycée Victor Hugo, Poitiers

79 Cité scolaire Simone Signoret-Maurice Genevoix, Bressuire

79 Lycée Léonard de Vinci, Bressuire

16  Lycée des métiers Jean Rostand à Angoulême

17 Lycée Marcel Dassault, Rochefort 

17 Lycée Rompsay, La Rochelle

17 Lycée Rompsay, La Rochelle

17 LP Blaise Pascal, St Jean d'Angély

79 LP Leonard de Vinci, Bressuire

86 LP Le Dolmen, Poitiers

86 LPA J.M. Bouloux, Montmorillon

86 LPA J.M. Bouloux, Montmorillon

17 Lycée régional d'enseignement maritime et aquacole (La Rochelle - 17)

* CIRFA : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

2
nde

 Générale et Technologique « Arts du cirque » 
24/03/2021

(demande de dossier auprès 

du lycée)

31/03/2021 29/04/2021 ou 30/04/2021 -

Calendrier des recrutements spécifiques après la 3
e
 - Rentrée 2021

Démarches

Du candidat

 Voie générale et technologique - Ministère de l'Éducation nationale

2
nde

 Générale et Technologique CEPMO, St Trojan les Bains

2
nde

 Générale et Technologique au LP2I, Jaunay-Marigny

2
nde

 Générale et Technologique en Section binationale

- 17/05/2021 -

2
nde 

Générale et Technologique option culture et pratique de la musique, du théâtre ou de la 

danse (nouveauté 2021)

Voie professionnelle - Ministère de l'Éducation nationale

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- 19/05/2021 26/05/2021 -

L'envoi du dossier sera 

complété (si nécessaire) par 

un entretien

2
nde 

Générale et Technologique avec Section sportive

À partir du 26/02/2021

(dossier à télécharger sur le 

site du lycée ou du 

conservatoire)

10/04/2021 

(dossier dûment complété 

à adresser auprès du 

lycée) 

Semaine du 17/04/2021

(tests au conservatoire)
-

CAP Cordonnier Bottier - Jean Rostand 

- 14/05/2021

Du 19/05/2021 au 

9/06/2021

(entretien en visio-

conférence ou en présentiel)

-

CAP Art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie option sertissage
- 26/05/2021 26/05/2021-

2
nde

 professionnelle Métiers de l'Aéronautique
- 17/05/2021

Du 25/05/2021 au 

03/06/2021
-

Bac professionnel en partenariat avec la Marine Nationale :

Dés à présent jusqu'au 

07/05/2021

(les élèves prennent contact 

avec le CIRFA*)

- -

     · 2
nde

 professionnelle (MEI)

     · 2
nde

 professionnelle (MELEC) 

-

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie

Ministère de l'Agriculture

2
nde

 professionnelle agricole Élevage Canin et Félin 
- 09/04/2021 Mai-Juin -

2
nde

 professionnelle agricole Gestion d’une Entreprise Hippique 
- 09/04/2021 Mai-Juin -

Toutes les 2
nde

 professionnelles maritimes et CAP maritimes Demande de dossier à 

effectuer en ligne
-

Dès à présent jusqu'au 

9/06/2021
-

2
nde

 professionnelle Métiers de la sécurité
11/05/2021

(auprès de l'établissement 

d'origine)

-

9/06/2021

(auprès de la DSDEN du  

1
er

 vœu) 

Rectorat de l'Académie de Poitiers - Service Académique d'Information, d'Insertion et d'Orientation


