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POINTS PRINCIPAUX
2 professeurs principaux en classe de terminale dès décembre 2017

Un rôle accru du Conseil de classe du 2ème trimestre de Terminale dont l’avis transmis par la fiche avenir  sera pris en compte pour l’accès à 
toutes les formations supérieures y compris universitaires.

2 semaines consacrées à l’orientation l’une liée au Conseil de Classe du 1er trimestre dans une logique de dialogue d’aide au choix, l’autre avant 
les vacances d’hiver en lien avec les Portes Ouvertes dans le Supérieur.

Au-delà du Mooc Orientation, RenaSup envisage un dispositif d’aide aux équipes de terminale dans l’exercice de ce rôle d’accompagnement.

Création d’une Commission d’Accès au Supérieur par Région Académique et mobilisation d’étudiants ambassadeurs et de Services Civiques 
pour témoigner et aider les jeunes dans leurs choix.

Il est important  que nos RenaSup territoriaux s’organisent afin que nos établissements soient représentés dans ces commissions comme dans 
la démarche « Etudiants Ambassadeurs et Services Civiques ».

La fin du classement des vœux sur le nouveau portail d’accès aux formations supérieures. Les jeunes feront 10 vœux au maximum et prendront 
connaissance des retours afin de choisir parmi les réponses positives.

Il faudra être vigilant aux problématiques d’ajustement des nombres de « oui « pour les filières sélectives d’accueil. (surbooking)

La possibilité pour les universités de répondre « oui si », conditionnant l’accès à la licence demandée au suivi d’un dispositif d’aide à la 
constitution des attendus/prérequis. Et même de sélectionner des candidatures s’il n’y a pas suffisamment de places en formulant des 
propositions alternatives
Si l’organisation des dispositifs d’acquisition des prérequis appartient aux universités, nos établissements et leur expérience pédagogique 
pourraient y contribuer dans une logique partenariale
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