
 

VOIE PROFESSIONNELLE :

Comme expliqué durant les rencontres avec les parents, l'affectation dans certaines formations de 
la voie professionnelles est  soumise à un calendrier et des procédures  de recrutement 
particulier (ex     : oral après sélection du dossier écrit).    C'est le cas de :

-CAP Accompagnement éducatif Petite Enfance. BRESSUIRE 
-CAP  Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option sertissage. BRESSUIRE
-CAP Coordonnier- Bottier. LP Jean Rostand ANGOULEME ; dossier en pj.
-2nde pro Animation Enfance et Personnes Agées (ex bac pro SPVL) LP Jean Rostand 
ANGOULEME. Dossier en PJ.
-2nde pro Métiers de l'Aéronautique. ROCHEFORT
-2nde pro en partenariat avec la Marine (La ROCHELLE/CHATELLERAULT)

-2nde pro Elevage Canin et Félin MONTMORILLON
-2nde pro agricole Gestion d'une Entreprise Hippique MONTMORILLON

-Toutes les 2nde pro et CAP Maritimes du lycée Aquacole de la Rochelle

Ces formations nécessitent de rédiger un dossier de candidature, quelquefois avant le 15/05, en 
plus de la saisie des vœux dans les Téléservices. A priori, aucun d'entre vous n'a  manifesté de 
souhait relatif à cette orientation. Néanmoins, LES ELEVES qui voudraient postuler à l'une de ces 
formations doivent prendre contact immédiatement avec leur PP (amandine.clauzel@ac-poitiers.fr 
ou thierry.pestre@ac-poitiers.fr ET le Chef d'établissement : ce.0160031x@ac-poitiers.fr).
Lorsque vous remplirez, plus tard, votre fiche AFFELNET, il sera assez tôt de voir à quel rang vous 
classez ces vœux , s'ils ne sont plus votre vœu 1. En tout état de cause, en revanche, hors 
calendrier, vous ne pourrez plus formuler de demandes pour les formations listées ci dessus. 
Veillez à consulter le site internet des établissements en question.

Retour de ces dossiers au collège pour le 20/05 date de rigueur, afin que le Chef 
d'tablissement/l'équipe pédagogique puisse y mettre son avis : CAP Cordonnier-bottier/ 2nde 
Pro Animation Enfance et Personnes Agées . 

 Des portes ouvertes vi rtuelles sont organisées par les LP. N'hésitez pas à les consulter sur 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Portes-
ouvertes-virtuelles  (mis à jour en temps réel)

L'information est également sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/OnisepPoitiers  
https://twitter.com/OnisepPoitiers 
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VOIE GENERALE : PRE REQUIS : Vérifier l'existence des différentes options dans le lycée 
que vous souhaitez intégrer (voir guide ONISEP Post 3ème distribué aux élèves et en ligne)
TOUS les dossiers ci après sont à renvoyer au collège LE PETIT Mairat pour avis des équipes 
et du chef d'établissement, le mardi  19/05 (dépôt directement dans la boite aux lettres du 
collège ou retour par mel sur : ce.0160031x@ac-poitiers.fr selon la date spécifiée ci dessous.
Pensez à vérifier l'exisence des différentes sections et options dans le guide de l'Onisep fourni 
aux élèves

1. SECTIONS BINATIONALES     : ABIBAC (ALLD)/ ESABAC (italien) et   
BACHIBAC (ESP)

 Plus d'informations sur : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Colleges/Section-Esabac

Les élèves qui souhaitent postuler pour une section binationale BACHIBAC (double 
certification : bac français et bac Espagnol), préparé au lycée Marguerite de valois à 
Angoulême doivent de faire connaître auprès de leur PP (amandine.clauzel@ac-poitiers.fr 
ou thierry.pestre@ac-poitiers.fr ET le Chef d'établissemet devront retourner au collège, leur 
fiche de candidature et les pièces demandées :

La fiche candidature devra  être accompagnée d'une lettre de motivation , à rédiger sur 
feuille libre (une partie de votre exposé, enron 50 mots, doit être rédigée en espagnol) . Pré 
requis : avoir un TB niveau de langue en espagnol. Pour confirmer votre projet, le Proviseur 
vous invite à  une web conférence le jeudi 14 mai à 18h.

Les élèves et leurs parents intéressés sont invités à y participer en cliquant sur le lien suivant

http://mon.lyceeconnecte.fr/webconference/rooms/2336d836-d851-42bf-a8cb-
203c3e8d75e0/join

en téléchargement : la fiche  de candidature

2. SECTIONS EUROPENNES

- au lycée Marguerite de Valois à Angoulême : rédaction d'une lettre de motivation en Anglais, sur
feuille libre, décrivant les motivations à intégrer la section euro anglais. Il vous est conseillé de 
visualiser la Rubrique section euro du site internet du lycée .

en téléchargement, la fiche de candidature + la fiche de présentation de la section euro ANGLAIS 
du lycée E Roux de Confolens

3. SECTIONS SPORTIVES / SECTIONS ARTISTIQUES

en téléchargement : les fiches de candidature + la fiche de présentation des sections sportives d'E 
ROUX Confolens

4. Latin  en téléchargement : les dossiers de candidature
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le calendrier des Portes ouvertes virtuelles est en ligne sur notre site

  http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Agenda-de-l-orientation/Portes-
ouvertes/Portes-ouvertes-virtuelles  

L'information est également sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/OnisepPoitiers  
https://twitter.com/OnisepPoitiers 
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