
                      PPO* 19/20 lycée Queneau V Ascq  
                                                                                               Plan pluriannuel d’orientation*     

Enjeux : Appropriation de la réforme bac 21 et de Parcoursup par les acteurs  
Stratégie : Accompagner les élèves, impliquer les parents, exploiter les outils et les ressources, 

développer les partenariats.    

 
Objectifs et programmes d’actions : 
 
OBJECTIF 1 
Accompagner les Secondes dans l’accès au cycle terminal et opérer des choix de 
spécialités motivants et en adéquation avec des projets d’études supérieures 
 
Calendrier et programme d’actions 
Choix des voies et des spécialités :  
Samedi 21 septembre : réunion parents des Secondes avec la Direction, les PP et les Psy En. 
Thème = Information et réponses aux questions sur la réforme Bac 21.   
Mardi 14 janvier : Point sur la mise en œuvre de la réforme BAC 21 à Queneau à l’intention des 
PP des collèges dans le cadre de la liaison. 
Même chose en direction des principaux des 5 collèges viviers lors de la réunion de District. 
Temps fort 1 / mois de novembre :  Mardi 05 : rencontre parents Secondes repérés en difficultés 
et/ou absentéistes avec les PP, séquences dédiées aux Secondes organisées par les Psy En 
avec les PP portant sur les poursuites d’études, l’offre de formation au niveau Première, la 
présentation des spécialités. Appropriation de l’outil GPO.  
Temps fort 2 / Samedi 14 décembre : Forum des métiers au lycée Queneau 
Début janvier : courrier de la Direction adressé aux familles des Secondes. Thèmes = Calendrier 
annuel des procédures d’orientation, présentation des voies et de l’offre d’enseignement, 
notamment des spécialités. Incitation à se rendre sur l’ENT Queneau pour s’informer et consulter 
les ressources mises à disposition par le lycée.  
Samedi 18 janvier : réunions « Parents Secondes » Psy En, Direction. ODJ = Rappel du 
calendrier, présentation des voies d’enseignement et des spécialités, présentation de la fiche de 
dialogue pour l’orientation en Première.  
Lors des Portes ouvertes Stand ENT Queneau pour inciter les visiteurs à consulter les rubriques 
dédiées à la mise en œuvre de la réforme.   
Fin janvier : Semaine stage d’observation en entreprise pendant le bac blanc pour une meilleure 
connaissance du monde professionnel. Médiation des PP de Secondes notamment pour les 
conventions. Stage découverte de filières ciblées relevant de l’enseignement professionnel pour 
des élèves aspirant à se réorienter.             
Temps fort 3 / mois de février : séquences dédiées aux Secondes organisées par les Psy En et 
les PP portant sur le choix des voies de formations, et de 4 Spécialités pour la filière générale en 
vue des conseils de classe du T2. Présentation et distribution des fiches de dialogue. Utilisation 
de l’outil GPO.  
Début mai : réunions « Parents de Secondes » Psy En, Direction / Information sur les 
combinatoires, le calendrier du T3, la fiche dialogue.   
Rencontres individuelles de certaines familles de Secondes sur invitation des PP pour avis avant 
les conseils de classe du T3.        
 
Accompagnement au fil de l’eau : Cellule de veille visant notamment la détection des élèves 
nécessitant des entretiens avec les Psy En en lien avec les familles. Suivi d’élèves par la 
référente anti décrochage en lien avec la plateforme Bassin Foquale. Aides aux élèves fragiles et 
accompagnement vers des voies technologiques. Entretiens avec familles et élèves à la 
demande, voire provoqués dans le cadre des permanences assurées par les Psy En.  
Mise à disposition des ressources et outils d’aide sur l’ENT Queneau à l’intention des parents et 
des personnels. Envoi des Hebdosup académiques aux PP de Secondes.  
Actions portées par le référent égalité Filles Garçons en lien avec le contrat d’objectifs visant à 
susciter davantage de vocation scientifique chez les filles. Numériqu’elles, ingénieures au féminin 
atelier de création informatique dédié aux filles, animé par l’IUT.   



 
 
OBJECTIF 2 
Rendre acteurs les élèves du cycle terminal et les familles dans l’élaboration des projets 
d’orientation 
 
Calendrier et programme d’actions  
Niveau Premières, Samedi 14 décembre : Forum des métiers au lycée Queneau  
Après validation académique de notre offre d’enseignements optionnels, information sur la 
deuxième option* pouvant être choisies en Terminale en sus des continuums d’options par des 
enseignants de Queneau. * Mathématiques complémentaires, mathématiques expertes, DGEMC. 

Vendredi 20 mars Découverte de l’enseignement supérieur = Tables rondes « Demain 
l’université » Courant mars : Intervention à Queneau de professeurs du supérieur sur le thème 
Devenir ingénieur en lien avec Polytech, CPGE Baggio Faidherbe. Préparation IEP à Queneau. 
Ces actions concourent à diversifier les vœux post-bac et augmenter les vœux vers les filières 
sélectives, l’année suivante.  
STMG immersions en IUT cadre convention IUT de Lille département GEA 
STMG Intervention et coaching par des étudiants de l’AFEV 
Niveau Terminales :  Temps fort 1 / novembre : séquences dédiées aux Terminales organisées 
par les Psy EN avec le concours des PP au sujet de « Parcoursup ». Thèmes = Connaître 
l’enseignement supérieur et ses attendus, découvrir le monde professionnel, prendre 
connaissance du calendrier et des diverses phases du processus.                                                 
Immersions au sein des facultés dans le cadre de « Demain l’université ».  
Temps fort 2 / Mieux connaître les acteurs et les établissements de l’enseignement supérieur 
ainsi que les débouchés.  
Samedi 14 décembre : Forum des métiers au lycée Queneau  
Janvier / Février : salon de l’étudiant à Lille, portes ouvertes CPGE et BTS (MOC pour Queneau) 
portes ouvertes Universités et IUT de Lille, notamment l’IUT A et sa filière GEA pour les STMG.   
Samedi 11 janvier : rencontre des parents de Terminales Psy En, Direction. ODJ = présentation 
de la plateforme « Parcoursup » et de la fiche avenir. 
 
Mars : Séquence de finalisation des fiches avenir avec les Psy En et les PP.  
Mars : réunion des PP Terminale portant sur l’articulation des conseils de classes et la 
préparation des fiches avenir.   
 
Accompagnement au fil de l’eau : Entretiens avec familles et élèves à la demande, voire 
provoqués dans le cadre des permanences assurées par les Psy En. Aide à la rédaction de 
courrier de motivation par les PP et les Psy En. Cellules de veille. Mise en ligne des ressources 
et outils d’aide sur l’ENT Queneau à l’intention des parents et des personnels. Découvrir le 
monde professionnel et les secteurs d’activité pour formuler des choix cohérents... Envoi des 
Hebdosup académiques aux PP de Terminales.  
 
 
OBJECTIF 3  
Conforter les partenariats afférents au BTS dans le cadre du continuum bac- 3 bac + 3 en 
vue de la réussite de tous les élèves et dans la logique de leur projet professionnel.                                       

   
              Calendrier et programme d’actions  
             Conventions avec les LP Dynah Derycke et Aimé Césaire. Immersions de bac prof en BTS    
             MCO. Echanges et contacts réguliers LEGT et LP pour réduire les abandons en BTS1.                                                            
E          Samedi 25 janvier : Portes ouvertes organisées par l’équipe enseignante de BTS et des étudiants. 
             Sensibilisation à la création d’entreprises en partenariat avec BGE Hauts-de-France  
             Liaison école / entreprise : veille sur les événements pour diffusion, assurée par le référent BTS. 


