Lycée Général et Technologique
Jules Supervielle

Réunion du 4 octobre 2019

Calendrier de l’année:
-Octobre-novembre : inscriptions au baccalauréat
-Stages UPPA vacances d’automne
https://scuio-ip.univ-pau.fr/fr/lycee-universite/journees-immersion-des-lyceens/sinscrire.html

-13 novembre : Devoir S.V.T TS.
-20 novembre visite de Sciences Po Bdx
-Début décembre des conseils de classes.
-20 décembre ouverture de Parcoursup.

-Mi-janvier réunion à destination des parents sur
Parcoursup 2020.
-Bac blanc du 17 au 21 février 2020 et conseils de
classes du 2de Trimestre.
-12 mars fin de la saisie des vœux sur Parcoursup
-Mardi 31 mars compréhension orale L.V

-Fin 3ème trimestre semaine expression LV en
fonction des contraintes liées aux premières.

-Mercredi 15 avril bac blanc SVT
-Mercredi 13 mai bac blanc TS TES maths

-Début juin ECE pour les TS et conseils de classes
-Début du bac 15 juin au 22 juin 2020
-Fin des épreuves du 2ème groupe le 7 juillet 2020.

Orientation :
Les stages au sein de l’université de Pau :
-Vacances d’automne du 21/10 au 25/10/2019
-Vacances d’hiver du 24/02 au 28/02/2020
https://scuio-ip.univ-pau.fr/fr/lyceeuniversite/journees-immersion-deslyceens/s-inscrire.html
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Les principaux salons :
Aquitec - Bordeaux : Enseignement supérieur :
Vendredi 11 octobre 2019 de 13h à 17h
Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 18h
Lieu : Stade Matmut Atlantique de Bordeaux

L’Étudiant - Pau : Salon du lycéen et de l'étudiant
Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 17h
Lieu : Zénith-pyrénées, rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau

Infosup Pau
Jeudi 30 janvier 2020 de 8h30 à 13h30
Lieu : Université de Pau et des Pays de l'Adour

Studyrama - Pau : Salon des Études Supérieures et Grandes Écoles (Commerce, Ingénieurs)
Samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 17h30
Lieu : Parc des Expositions, Halls Béarn, 7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau

Educado - Pau
Jeudi 29 novembre 2019
Vendredi 30 novembre 2019
Lieu : Parc des Expositions, Halls Béarn, 7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau
L’Étudiant - Bordeaux : Salon du lycéen et de l'étudiant
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 de 10h à 17h
Lieu : Parc des expositions, Hall 1, Granc Parc, 33030 Bordeaux-Lac

Samedi 1er février 2020 le matin
Portes ouvertes
Campus de Talence : Sciences et Technologies (Université de Bordeaux)
Campus de Pessac : Droit, Économie-Gestion ; STAPS (Université de Bordeaux)
Campus de Pessac : Langues, Lettres, Art, Histoire de l'art, Musique, Histoire, Géographie,
Philosophie (Université Bordeaux Montaigne)
Campus Victoire : Sciences de l'Homme (Université de Bordeaux)
Campus de Carreire : Santé (Université de Bordeaux)

Pau Samedi 1 février 2020 Campus de Pau
Portes Ouvertes de 8h30 à 13h

Après un Bac technologique
Classes préparatoire aux grandes écoles (CPGE ECT) : elles
préparent aux concours des écoles de commerce et d’ingénieurs,
des écoles normales supérieures,…
Les écoles spécialisées (du domaine de la communication, ou de
commerce…): recrutent sur concours ou sur dossier pour 2 à 5
années d’études.
Les DUT ou les BTS (en 2 ans): préparent à une insertion
professionnelle rapide .
Filières universitaires : pour 3 à 8 ans d’études au minimum. En théorie, un
bachelier peut s’inscrire dans n’importe quelle filière (certaines sont
sélectives).

Après un Bac Général
Filières universitaires : pour 3 à 8 ans d’études au minimum.
En théorie, un bachelier peut s’inscrire dans n’importe
quelle filière (certaines sont sélectives).
Classes préparatoire aux grandes écoles (CPGE) : littéraires
scientifiques ou économiques, elles préparent aux concours
des écoles de commerce et d’ingénieurs, des écoles
normales supérieures,…
Les écoles spécialisées (du domaine social ou
paramédical, de la communication, du journalisme,
d’ingénieur ou de commerce): recrutent sur concours ou
sur dossier pour 2 à 5 années d’études.
Les DUT ou les BTS (en 2 ans): préparent à une insertion
professionnelle rapide (Attention vous n’êtes pas
prioritaires).

CalenPaPP

Parcoursup
1.S’informer :


Ouverture du site

www.parcoursup.fr

le 20 décembre 2019 :

je m’informe sur le déroulement de la procédure, je consulte l’offre de formation : contenus, attendus, débouchés
professionnels, critères examens des dossiers

2.Se porter candidat :



Inscription et saisie des voeux : du 22 janvier au 14 mars 2020
2ème conseil de classe : fiche Avenir comprenant pour chaque voeu les appréciations

en lien avec

les voeux des professeurs et avis du chef d’établissement.



Date limite de constitution des dossiers et de confirmation des voeux : 3 avril 2020

3.Examen des dossiers par les établissements d’accueil
4.Recevoir des proposition et y répondre







A partir de mi mai : les candidats recevront des réponses à leurs vœux
Processus d’admission en continu
Commission d’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves sans proposition
Arrêt de la procédure pendant les épreuves écrites du baccalauréat (17 juin au 24 juin 2020)
La procédure reprend à l’issue de l’examen
Procédure complémentaire, après les épreuves écrites du baccalauréat
Inscription administrative après les résultats du baccalauréat
Titre de votre présentation

1.Examen des dossiers par les établissements
d’accueil d’avril à début mai

1.Recevoir des proposition et y répondre

A partir de mi mai : les candidats recevront des réponses à leurs vœux

Processus d’admission en continu

Commission d’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves sans proposition

Arrêt de la procédure pendant les épreuves écrites du baccalauréat (17 juin au 24 juin 2020)
La procédure reprend à l’issue de l’examen

Procédure complémentaire, après les épreuves écrites du baccalauréat

Inscription administrative après les résultats du baccalauréat

Se porter candidat : Inscription

A partir du 22 janvier 2020


@


Ouverture de la plateforme : PARCOURSUP

Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° RNIE
Indiquer une adresse mail fiable
Retenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisi

L’Application Parcoursup

Titre de votre présentation

Se porter candidat : confirmation des voeux

Jusqu’au 3 avril 2020
1Confirmation des vœux au plus tard le 3 avril 2020
Pour confirmer un vœu, il faut que le dossier soit complet :
- Saisie obligatoire du projet de formation motivé (un par vœu)
- Les bulletins de notes de première et terminale doivent être
remontés par l’établissement (ou être complétés par le candidat)
- Les documents demandés doivent être joints via la plateforme
(CV, attestations, …)
- La rubrique « ma préférence » doit être complétée
Etape à ne pas oublier

Titre de votre présentation

Présentation des baccalauréats

Enseignements obligatoires

Heures
en 1ère

Heures en
Tale

coefficients

Enseignements communs aux séries S, L, ES
Français

4h00

-

5

Langues

4h30

4h00

8

EPS

2h00

2h00

2

Enseignement moral et civique

0h30

0h30

Littérature

2h00

2h00

4

Littérature étrangère en langue
étrangère

2h00

1h30

1

Histoire-Géographie

4h00

4h00

4

Sciences

1h30

-

2

-

8h00

7

Enseignements spécifiques

Philosophie
Enseignements de spécialité au
choix

4 ou 6

Terminale L







Art (5h)
Art du cirque (8h)
Latin ou Grec (3h)
LV3 (3h)
LV1 ou LV2
approfondie (3h)
 Mathématiques (4h)
 Droit et enjeux du
monde
contemporain (3h)

Enseignements
obligatoires

Heures en
1ère

Heures en
Tale

coefficients

Enseignements communs aux séries S, L, ES
Français

4h00

-

4

Langues

4h30

4h00

5

EPS

2h00

2h00

2

Enseignement moral et
civique

0h30

0h30

Sciences économiques et
sociales

5h00

5h00

7 ou 9

Histoire-Géographie

4h00

4h00

5

Mathématiques

3h00

4h00

5 ou 7

Sciences

1h30

-

2

-

4h00

4

Terminale ES

Enseignements spécifiques

Philosophie
Enseignements de
spécialité au choix

1h30

 Mathématiques
 Sciences sociales
et Politiques
 Economie
approfondie

Enseignements
obligatoires

Heures en
1ère

Heures en
Tale

coefficients

Enseignements communs aux séries S, L, ES
Français

4h00

-

4

Langues

4h30

4h00

5

EPS

2h00

2h00

2

Enseignement moral et
civique

0h30

0h30

Mathématiques

4h00

6h00

7 ou 9

Histoire-Géographie

2h30

2h00

3

Physique chimie

3h00

5h00

6 ou 8

SVT ou
Sciences de l’ingénieur

3h00
7h00

3h30
8h00

6 ou 8

-

3h00

3

2h00

2

Terminale
S SVT

Enseignements spécifiques

Philosophie
Enseignements de
spécialité au choix

 Maths
 Physiquechimie
 SVT
 Informatique et
sciences du
numérique

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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