
Lettre d’informations spéciale « Orientation » 
 
Bonjour, 
 
Nous voici déjà en fin de 1er trimestre, les conseils de classes sont passées, et se pose, notamment pour les 
Terminales la question de l’orientation. 
Lors de ce 1er conseil de classe, les premiers retours des familles en terme d’orientation ont été analysées, et le 
conseil de classe a émis un premier avis, qui est en fait une recommandation pour l’orientation future.  
Les élèves saisiront leurs vœux (10 au maximum) dans « Parcoursup » du 22 janvier au 13 mars 2018. 
Lors du conseil de classe du 2nd trimestre (du 14 au 31 mars 2018), chaque vœu sera analysé. 
 
Cette question de l’orientation est aussi importante, pour les élèves de 1ères, et même 2ndes ; car le temps passe 
très vite, et les occasions de se rendre aux journées portes ouvertes des établissements post-bac sont à saisir au plus 
tôt. Nos expériences de parents nous montrent qu’en Terminale, le temps manquera pour se rendre à celles-ci ou aux 
différents forums de l’orientation… 
 
Dates des journées portes ouvertes des principaux établissements post-bac 
Pour le Cher : cliquez-ici 
Pour l’Eure et Loir : cliquez-ici 
Pour le Loir et Cher : cliquez-ici 
Pour le Loiret : cliquez-ici 
Pour l’Indre : cliquez-ici 
Pour l’Indre et Loire : cliquez-ici 
Pour l’Ile de France : cliquez-ici 
 
Principaux salons de l’orientation 
Région Ile de France : cliquez-ici 
Région Centre-Val de Loire : cliquez-ici 
Studyrama Paris : cliquez-ici 
L’Etudiant : cliquez-ici 
 
Orientation post-bac 
Informations sur Parcoursup (remplaçant d’APB) en cliquant-ici. 
Le calendrier des démarches y est détaillé. 
 
Entrer dans le SUP - Après le bac 
Présentation de toutes les formations accessibles dans l'académie d'Orléans-Tours après un bac général, 
technologique ou professionnel : cliquez-ici 
 
Les tests pour choisir son orientation 
Avant d’aller sur les salons, de rencontrer des établissements, il est important que votre enfant prépare bien son 
projet professionnel en s’interrogeant sur ses centres d’intérêts et ses talents. Comme la majorité des élèves, il n’a 
peut-être encore qu’une vague idée de ce qu’il souhaite faire. Des tests peuvent l’aider à avancer dans sa réflexion. 
Cliquez-ici pour découvrir quelques tests. 
 
Commande du Guide Post-Bac (gratuit) spécial « Nouvelle procédure d’inscription PARCOURSUP » 
Ce guide gratuit destiné aux élèves de Terminale leur donne toutes les étapes pour réussir leur orientation. Cela 
passe par la découverte de l’enseignement supérieur, la nouvelle procédure d’inscription dans l’enseignement 
supérieur, les différentes filières, mais aussi par des modes d’apprentissage moins traditionnels dans le supérieur 
(alternance,...). Devenir étudiant, cela peut aussi supposer de trouver un logement, un financement (bourses,...), un 
job ou un stage : tous ces sujets sont abordés dans ce guide. 
Avec ses 9 cahiers régionaux, Le Guide Post-Bac vous donne également toutes les coordonnées dont un futur 
étudiant a besoin : universités, sites internet des principaux établissements de la région, solutions pour se loger, 
restau U, mutuelles étudiantes, principales associations, etc … En un mot, c’est le Guide indispensable pour réussir 
ses premiers pas dans le monde étudiant. 
Vous pouvez le recevoir gratuitement à votre domicile, simplement en remplissant le formulaire en ligne : cliquez-ici 
 
Les 5 solutions pour progresser en langues 

http://www.onisep.fr/content/download/485078/10284869/file/JPO 18 - formations de l'enseignement sup%C3%A9rieur.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/485079/10284873/file/JPO 28 - formations de l'enseignement sup%C3%A9rieur.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/485084/10284893/file/JPO 41 - formations de l'enseignement sup%C3%A9rieur.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/485085/10284897/file/JPO 45 - formations de l'enseignement sup%C3%A9rieur.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/485082/10284885/file/JPO 36 - formations de l'enseignement sup%C3%A9rieur.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/485083/10284889/file/JPO 37 - formations de l'enseignement sup%C3%A9rieur.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-en-Ile-de-France/BTS-et-classes-prepa-portes-ouvertes-2017-2018-dans-les-lycees-d-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/content/download/748193/14002056/file/Salons_2017_2018_IDF.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Les-10-forums-de-l-orientation-en-region-Centre-Val-de-Loire
http://www.studyrama.com/salons/?ville=paris
http://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.onisep.fr/content/download/461601/9980462/file/Entrer dans le SUP_Apr�s le bac_2018.pdf
https://vielyceenne.clubetudiant.com/les-tests-pour-choisir-son-orientation/?utm_campaign=16424newsPeep&utm_content=17846989063&utm_medium=email&utm_source=Smartfocus
https://formulaires.groupeuitsem.com/commande-guide-post-bac-2018-gpb18-03/?utm_campaign=16424newsPeep&utm_content=17846989063&utm_medium=email&utm_source=Smartfocus


Lorsqu’un lycéen a besoin d’améliorer son niveau en anglais ou dans une autre langue étrangère, le 1er réflexe de 
ses parents est bien souvent de lui proposer un séjour linguistique pendant les vacances scolaires. C’est une solution 
qui a fait ses preuves, mais il existe aujourd’hui de multiples autres formules. 
Renseignements : cliquez-ici 
 
Bons plans 
 
Permis de conduire 
Le permis de conduire moins cher avec Le Permis Libre. Pour les adhérents de la PEEP, la préparation au Code de la 
route pour 27€ (dès 15 ans), c’est possible, grâce au partenariat PEEP avec l’auto-école « Le permis libre », agréée 
par l’État. 
Abonnement illimité et sans engagement à souscrire avant le 31 décembre 2017, pour passer le code quand vous 
voulez. 
Renseignements : cliquez-ici 
 
Accompagnement scolaire 
Une solution complète qui propose, outre des cours conformes aux programmes de l’Education nationale et des 
modules sur-mesure pour les révisions d’examens, une aide en ligne. Des tuteurs en français, sciences, 
mathématiques et anglais sont à l’écoute de vos enfants pour les accompagner dans leur scolarité. 
Pour découvrir cette proposition de la PEEP : cliquez-ici (puis sur l’onglet « Je découvre » et sélectionner la classe 
concernée). 
 
Revue de presse  
 
Les 2 équipes des sections sportives basket du lycée sont championnes académiques 2017/2018 ! 
Bravo à nos sportifs ! : cliquez-ici 
 
 
L’équipe PEEP Marceau vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année ! 
A l’année prochaine… 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : peeplyceemarceau@gmail.com – Tél. : 
06.28.32.04.06 
 
Cordialement. 
 
L’équipe PEEP lycée Marceau 
courriel : peeplyceemarceau@gmail.com  - Tél. : 06.28.32.04.06 

(privilégiez le SMS avec vos coordonnées pour être rappelé rapidement) 
Site internet : Association départementale PEEP d’Eure et Loir 
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