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/ L’ESSENTIEL SUR… 

 
Le parcours de formation m@gistère :  

« Accompagner les lycéens vers l’enseignement supérieur » 
 

Le parcours de formation « Accompagner les lycéens vers l’enseignement supérieur » est destiné aux 

enseignants intervenant en lycée et tout particulièrement les professeurs principaux. Il vise à leur 

apporter des outils et des ressources pour leur permettre d’assurer leur mission d’accompagnement 

des lycéens dans l’élaboration de leur projet d’orientation.  

Il sera accessible en auto-formation sur la plate-forme m@gistère le 15 janvier 2018.  

Le parcours de formation, d’une durée de quatre heures maximum, se divisera en cinq modules :  

 Le module introductif « Orientation : repères et contexte institutionnel » donnera aux 

enseignants des éclairages sur l’enjeu de l’orientation pour les lycéens de terminale, et 

présentera brièvement les mesures du Plan étudiants.  

 

 Le deuxième module « Mon rôle de professeur principal » abordera les missions des professeurs 

principaux en classe de terminale et le rôle renforcé du conseil de classe dans l’orientation. Il 

intègrera un focus sur l’entretien personnalisé d’orientation et sur la fiche Avenir.  

 

 Le troisième module « Accompagner les élèves : mettre en place les mesures renforcées » 

mettra à disposition des enseignants des ressources concernant le rôle dévolu à l’orientation 

dans les heures d’accompagnement personnalisé et la mise en place de semaines de 

l’orientation. L’outil FOLIOS fera également l’objet d’une présentation. 

 

 Le quatrième module « Développer un dialogue constructif avec les parents » apportera aux 

enseignants des éléments pour construire une relation de confiance, et organiser les échanges 

avec les familles de lycéens.  

 

 Le cinquième module « Accompagner les élèves dans la nouvelle procédure d’admission dans 

l’enseignement supérieur » détaillera tous les aspects de la procédure sur la plate-forme 

Parcoursup afin d’assurer un suivi des lycéens au cours des différentes phases de cette 

procédure d’admission.  

Le parcours de formation contiendra des interviews d’acteurs de la communauté éducative qui 

feront part de leur expérience et des actions qu’ils mettent en place pour l’orientation des lycéens.  

Les professeurs trouveront également des liens vers des sites clés et vers des ressources 

téléchargeables qu’ils pourront s’approprier et utiliser avec leurs élèves.  


