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en ligne avec sa scolarité

Depuis le 20 janvier, les élèves de terminale sont invités à saisir leurs vœux de forma-

tion post-bac sur Parcoursup, la plateforme nationale d’inscription dans l’enseigne-

ment supérieur. A l’heure des choix, tous les lycéens ne se trouvent pas dans la même

situation. Ainsi, tandis que certains ont des projets de formation bien définis depuis

longtemps, d’autres voient cette échéance approcher dans l’incertitude, avec stress…

Une angoisse que beaucoup de parents partagent ! 

Mais, comme à tous les moment-clés où des choix vont conditionner l’avenir de leurs

enfants – petits et grands ! –, les parents gardent un rôle essentiel pour les accompa-

gner dans ce processus. Cet accompagnement doit être « à bonne distance », ni trop détaché ni trop enva-

hissant, dans la confiance et le dialogue. 

Pour faire des choix éclairés, il ne faut rien s’interdire, ne pas s’autocensurer, explorer tous les champs des

possibles. « Une bonne information pour une bonne orientation », la pertinence de la formule est plus que

jamais d’actualité, à l’heure où la crise sanitaire impacte encore et toujours la scolarité de nos jeunes mais

perturbe aussi justement certaines sources d’information (salons et journées portes ouvertes, réunions avec

les enseignants…). 

Mais des solutions existent, en particulier grâce aux outils numériques (par exemple les webinaires « spé-

cial orientation » proposés par la PEEP à ses adhérents), et en sollicitant des interlocuteurs spécialisés

dans l’orientation. Enfin, il ne faut pas hésiter à se tourner vers votre association PEEP qui pourra vous

apporter accompagnement et conseils dans ces démarches.

Olivier Toutain, président fédéral
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Redoutez-vous, dans les

prochaines semaines, que

la nouvelle vague de

Covid-19, 

Omicron, perturbe 

plus encore la 

scolarité de nos 

enfants 

(durcissement du 

protocole sanitaire, 

retour de 

l’enseignement hybride,

confinement avec 

« l’école à la maison »…) ?

http://www.lavoixdesparents.com
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protocoles sanitaires en 7 jours : re-

cord battu ! Depuis le retour en

classe des élèves après les va-

cances de Noël, les élèves et leurs parents

ont de quoi être déboussolés.  Au final,

beaucoup de stress et d’incompréhension

chez les parents avec les différents revire-

ments sur les tests à mener lorsque leur

enfant est cas contact – une situation diffi-

cile à gérer comme s’en est inquiétée la

PEEP dans un récent communiqué de

presse –, et des élèves dont les apprentis-

sages se trouvent fortement perturbés.

statu quo jusqu’aux vacances de février 
Une situation qui ne devrait pas évoluer

jusqu’aux vacances de février avant un

éventuel assouplissement, si la situation

épidémique le permet, a indiqué jeudi 20

janvier le Premier ministre Jean Castex :

« Nous ressaisirons les autorités sanitaires

à la rentrée pour voir dans quelle mesure

nous pourrons adapter le dispositif ». Se-

L’actu
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ront en particulier étudiées

la question du nombre de

tests et d’autotests et celle du port du

masque à l’école élémentaire.

La question des examens
Au-delà des problématiques du protocole

sanitaire, c’est aussi la multiplication des

absences d’élèves et d’enseignants qui

désorganise profondément et durablement

l’école, car les apprentissages ne sont plus

correctement et également assurés.

Conséquence, la tenue de certains exa-

mens se pose, en particulier les épreuves

de spécialité des lycéens comptant pour le

baccalauréat ; des épreuves qui avaient

été purement et simplement annulées l’an

passé. Cette fois-ci, alors que ces

épreuves doivent se tenir du 14 au 16

mars, c’est un report, possiblement en juin,

qui est envisagé. Une autre option serait

également à l’étude, celle d’un allègement

de l’examen (plusieurs sujets proposés,

prise en compte de la meilleure note entre

l’épreuve et le contrôle continu de la spé-

cialité…). Alors que la PEEP vient de se

positionner pour le maintien de ces

épreuves avec des aménagements, le mi-

nistre de l'Education, Jean-Michel Blan-

quer, devrait trancher sur cette question

dans les prochains jours.

dans le supérieur
Enfin, concernant les examens à l’univer-

sité, les partiels prévus en ce début d’an-

née sont eux bien maintenus, et en présen-

tiel. La ministre Frédérique Vidal a indiqué

que des sessions de substitution seront

mises en place pour les étudiants qui n’au-

ront pu prendre part à ces premiers partiels

pour cause de Covid. Rappelons que le

passe sanitaire, comme le nouveau passe

vaccinal, ne s’appliquent pas pour partici-

per aux examens et aux enseignements.

Vendredi 21 janvier, comme à la fin de chaque semaine, le

ministère de l’education nationale a communiqué les chif-

fres  des fermetures de classes et des élèves touchés par

le Covid-19. Un point de situation alarmant ; jamais depuis

le début de la pandémie, en mars 2020, ces chiffres

n’avaient été atteints : 18 786 classes sont aujourd’hui fer-

mées (contre un peu plus de 14 000 une semaine plus tôt)

et 463 197 élèves ont contracté le virus du Covid-19 dans

les 7 derniers jours (contre quelque 331 000 la semaine

dernière).

près de 19 000 classes fermées : un (triste) record

Elèves, parents, enseignants… En ce début d’année

toute la communauté éducative subit plus que jamais

les impacts de la pandémie de Covid-19. Entre

grèves et examens, tests et protocoles sanitaires, la

lassitude et l’exaspération gagnent les rangs.

Covid et scolarité,
suite du (mauvais)
feuilleton

qUi dU PorT dU mAsqUe ?
De très nombreux professionnels de l’enfance ne cessent d’aler-

ter sur les dangers à court et moyen terme du port du masque

toute la journée par les élèves, et notamment les plus jeunes, en

particulier à cause de ses possibles retentissements psycholo-

giques : des privations sensorielles qui peuvent déboucher sur

des troubles anxieux, voire des dépressions. Aujourd’hui, seuls

les élèves de maternelle sont exemptés du port du masque. Le

Premier ministre a évoqué une possible levée de l’obligation du

masque en école élémentaire au retour des vacances de février.

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/01/CP-epreuves-specialite.png
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/01/CP-epreuves-specialite.png
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/01/CP-epreuves-specialite.png
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/01/CP-2022-01-10-greves.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/01/CP-2022-01-10-greves.pdf


A
ffecté d’un coefficient 10 dans la

voie générale et 14 dans la voie

technologique (sur un total de 100),

le grand oral s’avère crucial pour nombre

d’élèves de terminale en vue de l’obtention

du bac. Cette épreuve fait partie des cinq

épreuves terminales de l'examen dont la

nouvelle formule a été mise en place en

2021.

« Montrer sa capacité à prendre la parole

en public de façon claire et convaincante »,

tel est l’objectif de ce grand oral, dont le dé-

roulement se passe en 3 temps.

Premier temps : présentation
Le candidat présente au jury, composé de

deux professeurs, deux questions en lien

avec les enseignements de spécialité qu’il

a choisis ; le jury en retient une – ces deux

questions ne doivent pas être de vagues

sujets mais des

problématiques sur

un thème bien pré-

cis qui doivent

amener à un débat.

Après un temps de

préparation de 20

minutes, le candidat explique pourquoi il a

choisi de préparer cette question pendant

sa formation, puis il la développe et y ré-

pond. Notez que cette présentation, d’une

durée de 5 minutes, doit se faire debout –

et aussi sans notes, comme pendant les 3

temps de l’épreuve !

deuxième temps : échange
Après la présentation, le jury interroge en-

suite le candidat pendant une dizaine de

minutes pour l'amener « à approfondir sa

pensée ». Les deux examinateurs peuvent

aussi interroger le candidat sur toute partie

du programme du cycle terminal de ses en-

seignements de spécialité et « évaluer

ainsi la solidité des connaissances et les

capacités argumentatives du candidat ».

Troisième temps : projet d'orientation 
Pour terminer ce grand oral, pendant 5 mi-

nutes, le lycéen explique en quoi la ques-

tion traitée éclaire son projet de poursuite

d'études ou son avenir professionnel, et la

manière dont il compte le mener après le

baccalauréat.

zoom
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« La clé, c’est l’entraînement ! selon sa personnalité,

chaque élève est plus ou moins à l’aise à l’oral. mais qu’il

soit timide ou extraverti, l’élève doit s’entraîner avant

l’épreuve car l’éloquence comme la gestion du stress se

travaillent. en plus de la préparation qu’ils auront pendant

leur année de terminale avec leurs professeurs, je

conseille à mes élèves de multiplier les « faux oraux »,

entre camarades ou encore en famille, avec un parent ;

cela permettra de corriger certaines erreurs et cette mise

en situation apportera de la confiance. Ce sera aussi le

moment pour apprendre à bien maîtriser son stress en tra-

vaillant notamment sur sa respiration.

Pendant l’épreuve, il ne faut pas hésiter à faire des

pauses, ce n’est pas la quantité de paroles qui sera jugée

mais la qualité, certains silences seront très parlants pour

les examinateurs et appréciés. enfin, dernier conseil,

comme souvent dans l’écriture, à l’oral, pour être bien

compris, il faut privilégier des phrases courtes. »

« L’éloquence comme la gestion du stress se travaillent »

Instaurée l’an passé avec le nouveau bac,

l’épreuve dite du « grand oral » suscite une

certaine appréhension voire une angoisse

chez beaucoup de lycéens de terminale. Nos

conseils pour être prêt le jour J !

Le grand oral 
du bac

UNe éPreUVe qUi se PréPAre
Le grand oral nécessite du fond et de la forme ! Une préparation tout au

long de l’année est prévue avec les professeurs, en particulier ceux des

spécialités suivies par le lycéen. Celui-ci est d’ailleurs invité à les

concerter à propos des deux sujets qu’il devra proposer au jury du

grand oral. Enfin cette préparation doit aussi être complétée par un en-

traînement plus personnel, en dehors du lycée (lire l’encadré conseils

ci-dessous) ; par exemple apprendre à parler debout et améliorer sa

gestuelle – le candidat doit en effet effectuer sa présentation du « pre-

mier temps » debout ; pour les deuxième et troisième temps de

l'épreuve, le candidat est assis ou debout selon son choix.

Les conseils de Christophe Tessier, professeur d’histoire-géographie en région Normandie, pour bien se préparer à

l’épreuve du grand oral.

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm


https://www.goandlive.com/
http://sportselitejeunes.fr/
http://americanvillage.fr/
http://nacel.fr/


Dossier

29
mars : une date que les quelque 750 000 élèves de terminale

doivent avoir bien en tête ; elle correspond en effet à la fin de

l’inscription de leurs vœux de formation dans l’enseignement

supérieur pour la future rentrée. des vœux qu’ils devront

formuler sur Parcoursup, la plateforme nationale sur internet (parcoursup.fr).

mais, entre université, BTs ou BUT, écoles spécialisées, classes prépas… pour

beaucoup de lycéens, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver, d’autant plus

quand on est dans le flou concernant le type et le domaine de formation à

envisager après le bac… s’informer est donc primordial. Pour cela il faut

multiplier les sources d’information – et dans ce processus, les parents ont aussi

un rôle à tenir ! enfin et surtout, à l’heure des choix, il ne faut pas hésiter à les

multiplier. Comme le conseille Jean-Philippe Caldeyroux, directeur de Cio (lire

son interview page 9), « Il n'y a pas d'autocensure à avoir, d’autant plus que les

jeunes peuvent formuler de nombreux vœux ! ».
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Parcoursup, 
c’est parti !

https://www.parcoursup.fr


L
e stress commence à monter ! Le

compte à rebours « Parcoursup »

est déclenché pour tous les lycéens

qui s’apprêtent à entrer dans l’enseigne-

ment supérieur après l’obtention de leur

bac. Une situation stressante pour bon

nombre d’entre eux qui n’ont pas encore

de projet de formation bien défini. A

l’image de Myléna, en terminale STI2D,

qui hésite entre une formation courte type

BTS dans le domaine de la chimie ou une

licence en sciences industrielles.

Une procédure d’inscription cadrée
Mais, pour Myléna comme pour les autres

futurs étudiants, l’heure est encore au

choix… jusqu’au 29 mars inclus ! En effet,

c’est jusqu’à cette date seulement – lire

l’encadré ci-dessous – qu’ils pourront for-

muler leurs vœux d’orientation, jusqu’à 10

vœux… ou 20 sous-vœux : la combinai-

son « formation + établissement » compte

pour un sous-voeu, et ce nombre est li-

mité « à 10 par vœu de formation » et 20

sous-vœux en tout, toutes demandes

comprises…

Notez qu’il est également possible de for-

muler dix vœux supplémentaires pour des

formations en apprentissage – quelque

6000 formations en apprentissage sont

ainsi disponibles cette année. 

Dans tous les cas, pour Myléna comme

pour les autres lycéens, il est fortement

conseillé de formuler des choix élargis,

avec plusieurs établissements pour une

même formation, plusieurs formations

dans le ou les domaines souhaités, etc.  

multiplier ses sources d’information
Pour faire ses choix, plusieurs sources

d’information sur les formations sont pro-

posées aux élèves. Déjà, depuis l’entrée

au lycée, les élèves sont accompagnés

par les équipes éducatives dans l’élabora-

tion de leurs choix d’orientation. Pendant

leur année de terminale, les élèves sont

aussi aidés et orientés par leurs profes-

seurs principaux, que ce soit dans l’ins-

cription « technique » à Parcoursup, que

concernant le projet d’orientation en lui-

même, les types de formations envisagés

en fonction de différents critères sur les-

quels les professeurs pourront les éclai-

rer. 

Outre cette information au lycée, les

élèves ont également tout intérêt à élargir

l’éventail des formations vers lesquelles

ils pourraient se projeter : participer aux

différents forums de l’orientation, se ren-

dre aux portes ouvertes des établisse-

ments d’enseignement supérieur,

consulter un Psy-EN (psychologue de

l’Education nationale, spécialiste de

l’orientation) que ce soit dans un CIO ou

Dossier

L’an passé, près de 931 000 jeunes ont candidaté sur Parcoursup. Dans leur grande majorité, il

s’agissait des élèves de terminale des filières générales, technologiques et professionnelles, mais

on comptait également des étudiants en réorientation ainsi que des jeunes en reprise d’études.

La procédure Parcoursup obéit à un calendrier très strict,

que chaque lycéen doit scrupuleusement respecter – par

exemple, après la date limite de saisie des vœux, il est

impossible d’en ajouter, sans exception.

Ce calendrier se découpe en 3 grandes phases.

• Jusqu’au 29 mars inclus, les élèves de terminale ou étu-

diants en réorientation enregistrent leurs vœux d’orienta-

tion sur la plateforme Parcoursup avec leur numéro iNe

(identifiant national élève). des vœux sans ordre de préfé-

rence de formation supérieure, sélective ou non. 

• 7 avril : C’est la date limite pour confirmer ses vœux et

finaliser son dossier de candidature pour chaque vœu.

Celui-ci comportera les notes de première et terminale, le

projet de formation motivé (lire iCi nos conseils pour le

rédiger), et la fiche avenir, avec les avis des enseignants

sur la formation visée.  

• A partir du 2 juin : Les futurs étudiants (ceux qui auront

obtenu le bac !) recevront les réponses des établisse-

ments d’enseignement supérieur à chacun de leurs vœux

– chaque établissement étudie et analyse les candidatures

selon ses propres critères. Les candidats doivent répon-

dre à chaque proposition d’admission. A savoir : si le

jeune est placé sur liste d’attente, le rang sur cette liste

d’attente est indiqué avec le rang du dernier admis l’an

dernier pour estimer ses chances d’être accepté ou non.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur cette

phase d’admission, qui nécessite une bonne information

pour adopter les bonnes stratégies.

Un calendrier à respecter sans faute !
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Des milliers de formations sont proposées aux futurs étu-

diants sur Parcoursup, la plateforme d'inscription dans

l'enseignement supérieur. Devant tant de choix, beaucoup

d'élèves se sentent perdus… Quels conseils d'ordre leur

donneriez-vous ?

devant la multitude de formations proposées (19 500), on

peut en effet facilement s’y perdre ! 

Le moteur de recherche des formations de Parcoursup est

plutôt bien pensé. il permet d’accéder à une multitude d’in-

formations sur le contenu de la formation, le mode de recru-

tement, les dates de JPo (journées portes ouvertes), savoir

si la formation a été très demandée l’année précédente…

Chose très importante, il permet également de trouver des

formations similaires auxquelles l’élève n’aurait pas forcé-

ment pensé, en clair d’aiguiser sa curiosité ! Notez que le

moteur de recherche est également accessible en libre

accès aux parents sans inscription.

Outre ce moteur de recherche, quels sont les sources d'in-

formation et les interlocuteurs à privilégier pour mieux

cerner son futur projet d'orientation ? La crise sanitaire

modifie-t-elle la situation ?

Nous concernant, dans notre Cio, on fonctionne en présen-

tiel, on reçoit les jeunes dans les conditions sanitaires

imposées. Pour les salons d’orientation, il y en aura peut-

être encore en mode virtuel, mais par rapport à l’an passé

la plupart se tiennent présentiel car rien ne remplace les

échanges « physiques ». Pour revenir à notre mission au

Cio, on accompagne le jeune dans la construction de son

projet grâce à outils qui nous sont propres : questionnaires

d'intérêt, entretiens personnalisés tout en lui ouvrant des

perspectives en phase avec ses centres d'intérêt mais

aussi du monde professionnel !

Sur un plan pratique, que préconisez-vous pour les voeux

de formation à déposer sur Parcoursup : multiplier les

choix, mixer les formations sélectives et non sélectives,

postuler tout de même à des formations dans des

domaines éloignés des spécialités suivies en terminale

quand l'envie est présente… ?

il faut vraiment mettre les vœux que l'on a envie de mettre,

c’est très important ! il n'y a pas d'autocensure à avoir,

d’autant plus que les jeunes peuvent formuler de nombreux

vœux 10 vœux et des sous-vœux (20), les vœux en appren-

tissage se surajoutant. 

Plusieurs choses à savoir : la première c’est qu’il n’y a pas

de classement dans l’ordre de ses vœux. La deuxième,

c’est que l’établissement demandé par le candidat n’a pas

connaissance de ses autres vœux. il a tout intérêt à avoir

une bienveillance vis-à-vis des dossiers de candidature et à

classer le maximum de candidats car les « meilleurs »

élèves auront de nombreuses propositions, ils auront le

choix !

Par ailleurs, et c’est très important de le rappeler, il est

essentiel de diversifier ses vœux : demander une même for-

mation dans plusieurs établissements par exemple et de

mettre au moins un vœu non sélectif, comme une licence.

Attention à bien faire le distinguo entre les licences qui sont

accessibles au niveau national et celles qui sont reliées au

lieu d'habitation du jeune (sur le modèle de la carte sco-

laire) où le jeune sera prioritaire. Le conseil, c’est toujours

d’avoir un plan B !

Quel rôle peuvent tenir les parents auprès de leur grand

adolescent pour l'accompagner au mieux dans ses choix

d'orientation ? 

Parcoursup angoisse les jeunes… et les parents, c’est

certain ! Pour essayer de faire baisser la pression, nous

organisons des séances d’information en direction des

parents, en visio-conférence depuis l’an dernier (les

parents reçoivent un lien internet via l’eNT du lycée), avec

une présentation du dispositif Parcoursup et un temps

d'échange avec les parents pour répondre à leurs ques-

tions. Nous abordons également des sujets importants

comme les bourses, le logement, etc. grâce à des parte-

naires présents à nos côtés (CAF, Crous…). 

de manière générale, l'orientation c’est du « partenariat »,

où le jeune est au centre, les parents à ses côtés en lien

avec les enseignants et tous les autres interlocuteurs. 

Les psychologues de l’education nationale (Psy-eN,

nouvelle appellation des conseillers d’orientation) sont

bien placés pour faire ce lien entre enfants et parents.

Les parents doivent bien comprendre que c’est d’abord

le projet de leur enfant avant le leur ! Grâce à son

approche « psychologique », le Psy-eN aidera les

parents impliqués (trop) affectivement  à prendre la juste

distance vis-à-vis de leur enfant. et, enfin, que le sys-

tème éducatif et en particulier l’enseignement supérieur

a beaucoup évolué depuis leur passage sur les bancs du

lycée ! 

« il n'y a pas d'autocensure à avoir ! »

Jean-Philippe CALDEYROUX, directeur du CIO (Centre d’information et

d’orientation) de Montluçon dans l’Allier (03)   

https://cio-montlucon.fr
https://cio-montlucon.fr


Dossier

des FormATioNs hors PArCoUrsUP
Si Parcoursup propose pas moins de 19 500 formations cette année, il en demeure

quelques-unes qui n’entrent pas – encore – dans ce dispositif d’inscription. Il s’agit

en particulier d’établissements de formation dans les domaines de l’art et du spec-

tacle, ainsi que certaines écoles de commerce ou de marketing. Pour les intégrer, il

faut donc directement contacter les établissements concernés pour connaître les

modalités d’admission (dossier, entretien, etc.). Un conseil : avant d’envisager une

inscription, vérifiez que les diplômes de ces écoles sont bien reconnus par l’Etat

dans le cas de poursuite d’études ou de réorientation !
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pendant leurs permanences dans les ly-

cées, se rendre sur les sites internet pro-

posés par l’Onisep : monorientationen-

ligne.fr et terminales2021-2022.fr, etc.

Parcoursup : une mine d’informations
Par ailleurs, outre qu’elle est la plateforme

d’inscription pour gérer les vœux d'affec-

tation des futurs étudiants de l'enseigne-

ment supérieur, Parcoursup est aussi un

portail d’information sur toutes les filières

accessibles : pas moins de 19 500 forma-

tions cette année !

Ainsi, chaque formation est présentée

sous la forme d’une fiche détaillée qui per-

met aux lycéens de consulter des informa-

tions essentielles : contenu de la forma-

tion, conseils sur les parcours au lycée,

précisions sur les compétences et

connaissances nécessaires pour réussir

dans la formation, critères généraux

d’examen des dossiers avec leur degré

d’importance, taux d’accès à la formation

en 2021 pour renseigner sur le niveau de

la demande, etc. On peut accéder à ces

fiches informatives grâce à un moteur de

recherche sur Parcoursup qui fonctionne

par mot-clé. Une possibilité dont ne se

sont pas privés, à juste raison, nombre

d’élèves l’an passé ; en effet, selon une

étude Ipsos menée auprès des lycéens

inscrits sur Parcoursup en 2021, « près de

la moitié des candidats a pu formuler des

vœux pour des formations découvertes

grâce au moteur de recherche des forma-

tions et auxquelles ils n’avaient pas

pensé » !

Enfin, après ce temps du choix des vœux

d’orientation pour la prochaine rentrée

restera une dernière étape pour Myléna et

les quelque 750 000 élèves de termi-

nale… obtenir le bac, le précieux et indis-

pensable sésame pour étudier dans le su-

périeur ! 

• 931 000 jeunes ont déposé un dossier de candidature sur

Parcoursup en 2021. en moyenne, ils déposent 12,3 vœux

(ou sous-vœux).

• 93 % des lycéens ont reçu au moins une proposition d’ins-

cription (en hausse de 1,4 % par rapport à 2020) ; dans le

détail 97,1 % des bacheliers généraux, 81,5 % des bacheliers

professionnels et 90,7 % des bacheliers technologiques.

• 202 000 candidats ont formulé des vœux en apprentissage,

soit + 16,2 % par rapport à 2020. Un boom qui peut s’expli-

quer par les nouvelles mesures qui ont rendu attractives les

formations par alternance (lire iCi notre dossier spécial

apprentissage).

• Près de 50 % des bacheliers technologiques ont reçu une

proposition d’admission en iUT (en augmentation de 15 %

sur un an) ; et 72,8 % des bacheliers professionnels ont reçu

une proposition d’admission en sTs.

Parcoursup… en 2021

Pour accompagner les futurs étu-
diants dans leurs choix de formation,
mais aussi pour répondre à leurs
questions sur les procédures d’ins-
cription, plusieurs dispositifs sont
mis en place : des « tchats » (discus-
sions en direct) sont programmés
sur parcoursup.fr pour répondre aux
interrogations des candidats et,
depuis le 20 janvier, une assistance
est accessible par le numéro vert :
0 800 400 070.

s’informer avec
Parcoursup  

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/12/VDP-428-dossier.pdf
https://www.terminales2021-2022.fr
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.onisep.fr
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Du côté De La

Inscription aux Grands Prix
PEEP : il est encore temps !

Parrainé par les ministères de l’Education nationale et de la

Culture, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) a pour but

de sensibiliser les jeunes à la lecture. Cet évènement national

créé par la PEEP, qui fête cette année sa 38e année d’exis-

tence, s’adresse aux élèves de CM1, CM2 et 6e pour la catégo-

rie 1, et 5e, 4e, 3e pour la catégorie 2. 

Les jeunes lecteurs doivent envoyer leur bulletin de participation à leur association départementale au plus tard le samedi 7

mai 2022. 

Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons les ouvrages jeunesse sélectionnés par le comité de lecture du GPJL pour

cette nouvelle édition. 

Grand Prix 
des Jeunes Lecteurs

Chaque année, la PEEP organise deux grands concours destinés aux élèves : le GPJL, Grand Prix

des Jeunes Lecteurs, et le GPJD, Grand Prix des Jeunes Dessinateurs. Des évènements auxquels

les jeunes élèves lecteurs et/ou les jeunes élèves dessinateurs peuvent encore participer !

« Dessine-moi une fable de Jean de La Fontaine » : tel est le

thème de la 21e édition du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs

(GPJD). Un concours proposé aux jeunes artistes en herbe, ré-

partis en 6 catégories :

Catégorie 1 : Elèves de petite et moyenne sections de maternelle

Catégorie 2 : Elèves de grande section de maternelle et CP

Catégorie 3 : Elèves de CE1 et CE2

Catégorie 4 : Elèves de CM1 et CM2

Catégorie 5 : Elèves d’une classe spécialisée (Ulis)

Catégorie 6 : Un dessin collectif (classes entières, centres de loi-

sirs…)

Les jeunes dessinateurs devront envoyer leur dessin à leur APE

avant le samedi 30 avril 2022.
Tous les enseignements concernant la participation au GPJD

(notamment les supports et matériaux acceptés) sont à consul-

ter sur le site fédéral : peep.asso.fr.

Grand Prix 
des Jeunes dessinateurs

http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/09/bulletin-gpjl-2022maj240221.pdf
http://www.peep.asso.fr

