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en ligne avec sa scolarité

L’orientation demeure une préoccupation majeure des élèves… et de leurs parents !

Choisir une formation et un établissement dans l’enseignement supérieur constitue un

moment-clé dans le parcours de l’élève, étudiant en devenir, avant son entrée future dans

le monde professionnel. L’offre de formation est immense – pas moins de 21 000 forma-

tions sont proposées sur Parcoursup, la plateforme d’inscription dans le supérieur ! – et

peut légitimement susciter une anxiété chez les jeunes. Une angoisse qui peut aussi être

renforcée par des mécanismes et des critères de sélection peu lisibles, voire opaques…

C’est d’ailleurs pourquoi, cette année, Parcoursup a mis l’accent sur une information qui

se veut « plus claire, plus riche et plus transparente ». C’est un impératif !

Dans tous les cas, plus que jamais les élèves doivent multiplier leurs sources d’information pour éclairer leurs

choix d’orientation. Outre toutes celles que l’on peut aujourd’hui trouver en ligne, il faut privilégier les infor-

mations que l’on peut prendre « sur le terrain », en prise avec la réalité, que ce soit dans les forums et les

salons dédiés à l’orientation et aux métiers, où l’on peut rencontrer des professionnels, ou lors des journées

portes ouvertes des établissements, au contact des enseignants et d’anciens étudiants. Autre conseil, pour

mettre toutes les chances de son côté, il faut bien se renseigner sur les enseignements de spécialité au lycée

pour qu’ils soient le plus possible en correspondance avec les « attendus » des formations que l’on choisira

ensuite sur Parcoursup.

Aux parents aussi de les accompagner, avec confiance et bienveillance, sur ce chemin qui va dessiner leur

avenir. 

Olivier Toutain, président fédéral
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Président fédéral
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Une mauvaise qualité de l’air dans les

écoles augmente les maladies respi-

ratoires, cardio-vasculaires et l’ab-

sentéisme scolaire et peut également être

responsable de nombreux symptômes dit

« des bâtiments malsains » (maux de tête,

somnolence, irritation des yeux…). Une

concentration élevée en CO2 a été associée

à une diminution de l’attention des élèves. A

l’inverse, la ventilation réduit  non seulement

les risques de maladies qui se transmettent

par voie aérienne (bronchiolite, grippe, Co-

vid…) mais a aussi un effet prouvé sur les

résultats scolaires, notamment en mathé-

matiques et en lecture. Ainsi, la qualité de

l’air des classes est un enjeu majeur pour la

santé et pour l’éducation de nos enfants. 

Un renouvellement de l’air optimal, y com-

pris au regard de la nécessité de maintenir

une température correcte en classe et d’évi-

ter les dispersions énergétiques, peut être

obtenu en mesurant en continu le CO2, à

zoom
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l’aide de détecteurs. Dès que le seuil de 800

ppm est atteint, l’aération de la pièce s’im-

pose, et si celle-ci n’est pas suffisante et la

valeur de 1500 ppm est atteinte, des actions

correctives doivent être mises en place dans

le plus bref délai.

initiatives locales 
A ce jour, en dépit d’une subvention de 8 eu-

ros par élève accordée par l’Etat aux collec-

tivités territoriales, ce qui permettrait de fi-

nancer près d’1 détecteur par classe, seuls

120 000  capteurs auraient été déployé pour

près de 60 000 écoles et établissements

scolaires. Des initiatives locales ont vu le

jour, comme celle de l’Atelier Scientifique du

Lycée Parc de Vilgénis, où les élèves ont tra-

vaillé leurs compétences scientifiques et

sont devenus acteurs de leur santé en réali-

sant des capteurs et en sensibilisant les au-

tres élèves et enseignants à l’importance de

la QAI. Des parents ou des enseignants ont

également financé sur leurs fonds propres des

capteurs, voire même des purificateurs d’air. Ce-

pendant, ces outils doivent être généralisés à

tous les établissements scolaires, dans le cadre

d’une stratégie plus ample et ambitieuse à la

hauteur des enjeux sanitaires mais aussi écono-

miques. Le coût de la mauvaise qualité de l’air

intérieur a été estimé entre 10 et 40 milliards

d’euros par an.

La pandémie nous aura appris que rien n’est ac-

quis, et que les enfants sont parmi les plus vul-

nérables, par leurs besoins éducatifs, sociaux et

de santé. S’il y a une leçon à tirer, c’est qu’inves-

tir pour l’amélioration de la QAI, en commençant

par les écoles, doit être une priorité absolue,

pour le présent et pour l’avenir. 

Elisa Zeno, ingénieur de recherche, PhD, co-fonda-

trice du collectif « Ecole et Familles Oubliées »

Prof. Antoine Flahault, professeur de santé publique

à la Faculté de médecine de l'Université de Genève, di-

recteur de l'Institut de santé globale, à Campus Biotech

La loi impose la surveillance de la qualité de l’air dans les écoles.

deux décrets publiés en décembre 2022 (n° 2022-1689 et n° 2022-

1690) introduisent la mesure directe de la concentration de Co2

et ses valeurs seuils dans l’évaluation annuelle obligatoire. Cette

valeur, souvent mesurée en ppm (partie par million), est un bon

indicateur du niveau de confinement de l’air intérieur : le Co2

exhalé par les occupants d’une pièce s’ajoute à celui présent

dans l’air atmosphérique (~410 ppm) augmentant sa concentra-

tion. Au-delà de 800 ppm, le renouvellement de l’air n’est plus

considéré satisfaisant et les risques pour la santé augmentent. 

Ce que prévoit la loi

Plus de 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France, avec des

effets néfastes et durables sur leur santé, alertait en 2019 Unicef France. Mais si les dangers de la

pollution atmosphérique (mortalité, cancers, maladies respiratoires et cardio-vasculaires, …) sont souvent

relayés, il ne faut pas oublier que l’air intérieur (QAI) peut être jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air extérieur.

Les polluants chimiques et biologiques émis par les bâtiments et leurs occupants, s’ajoutent aux particules

fines et autres polluants provenant de l’air extérieur et, sans un renouvellement d’air efficace, ils peuvent

s’accumuler dans les locaux, atteignant des concentrations dangereuses. 

Améliorer la qualité de
l’air intérieur à l’école :
« une priorité absolue »

Exemple de détecteur de concentration de CO2.

https://www.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/09/UNICEF_PollutionAir_web-.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829352#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20%3A,III%20de%20l'article%20R
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829352#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20%3A,III%20de%20l'article%20R
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rXrBAzHdRIOSke1Js9nlEtL3cq72ZRf8EFU1apye2e4
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/surveillance-de-la-qualite-de-l-air-interieur-dans-les-etablissements-recevant
https://www.ecole-oubliee.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1W3-0WnABAA
https://www.youtube.com/watch?v=1W3-0WnABAA
https://ats2016vilge.wixsite.com/ateliersiencesvilge
https://ats2016vilge.wixsite.com/ateliersiencesvilge
https://www.education.gouv.fr/capteurs-c02-en-milieu-scolaire-le-gouvernement-prolonge-l-aide-exceptionnelle-accordee-aux-342910
https://www.education.gouv.fr/capteurs-c02-en-milieu-scolaire-le-gouvernement-prolonge-l-aide-exceptionnelle-accordee-aux-342910
https://www.nousaerons.fr/
https://www.nousaerons.fr/
https://static1.squarespace.com/static/5ef3652ab722df11fcb2ba5d/t/60a3d1251fcec67243e91119/1621348646314/Safe+Work+TF+Desigining+infectious+disease+resilience+April+2021.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ef3652ab722df11fcb2ba5d/t/60a3d1251fcec67243e91119/1621348646314/Safe+Work+TF+Desigining+infectious+disease+resilience+April+2021.pdf
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Lorsque les parents nous partagent leurs inquiétudes

concernant leurs enfants dans les espaces numériques, les

contenus choquants, et notamment pornographiques,

apparaissent souvent en première ligne. Cette crainte

légitime se fonde sur une triste réalité : la plupart des enfants

ont accès à la pornographie avant l’âge de 11 ans.

Ce sujet complexe, sur lequel l’OPEN s’investit depuis près

de 5 ans, requiert une mobilisation de tous les adultes.

P réparer les jeunes enfants est es-

sentiel : nous conseillons fortement

à tous les parents que nous rencon-

trons d’aborder ce sujet dès que le plus

jeune âge de leur enfant. Bien sûr, il ne

s’agit pas de leur faire peur ou d’utiliser un

vocabulaire inadapté et anxiogène, mais

avec des mots simples, de déculpabiliser

en amont l’enfant de ce qu’il pourrait voir. 

Dans la plupart des cas, les jeunes enfants

qui tombent par inadvertance sur ce type

de contenus ont l’impression d’avoir fait

une bêtise tout en réalisant que ce qu’ils

ont vu les gênent, sans pour autant savoir

expliquer pourquoi. Le réflexe habituel

dans cette situation est le repli sur soi de

peur de « se faire gronder ». C’est à ce mo-

ment précis, que les images peuvent deve-

nir particulièrement traumatisantes. En

terme de posture, tout l’enjeu est de

faire comprendre à l’enfant qu’en cas

de contact avec ces images, il ne doit

pas se sentir coupable et en parler à

un adulte tout en l’assurant qu’il se

fera pas gronder. Il s’agit donc de se

montrer disponible, rassurant et non

culpabilisant en adaptant ses mots à

la maturité de l’enfant.

des conséquences importantes
Bien qu’en tant que parent, cette

tâche ne soit ni simple ni agréable,

elle semble incontournable. En effet, tous

les experts sont unanimes : ces image

peuvent être particulièrement délétères

pour le cerveau d’un jeune enfant en

construction et avoir des conséquences

importantes sur son bien-être. 

Pour aller plus loin sur ce sujet 

Un podcast et un article produit par l’OPEN : 

• « SOS : mon enfant est tombé sur du

porno en ligne… Je fais quoi ? »

• « En deux clics, du monde de Némo au

monde de Rocco »

FAmille
Numérique

Porno en ligne : comment
préparer son enfant ? 

Avec�L’OPeN,�L’ObservAtOire�
de�LA�PAreNtALité�
et�de�L’édUcAtiON�NUmériqUe�

Dans la plupart des cas, ils réalisent que ce qu’ils ont vu

les gênent, sans pour autant savoir expliquer pourquoi…

Cette rubrique est
la vôtre ! 

Une idée ou une
question pour un

prochain thème ?  :
lvdp@open-
asso.org !

L’observatoire de la Parentalité et de l’Éducation

Numérique (www.open-asso.org) est la première associa-

tion 100 % mobilisée autour de l’accompagnement des

parents et des professionnels sur les sujets de parentalité

et d’éducation numérique… Pour vous réconcilier avec les

écrans !

L’oPeN propose notamment des interventions et forma-

tions dédiées aux parents et professionnels partout en

France pour vous aidez à décrypter les pratiques des

jeunes dans les espaces numériques.  Alors n’hésitez plus

et venez échanger avec nos experts : https://www.open-

asso.org/prevention-formation/

L’open, en quelques mots

https://www.open-asso.org/prevention-formation/
https://www.open-asso.org/prevention-formation/
https://www.open-asso.org
mailto:lvdp@open-asso.org
mailto:lvdp@open-asso.org
https://www.open-asso.org
https://www.open-asso.org/actualite/2019/10/en-deux-clics-du-monde-de-nemo-au-monde-de-rocco/
https://www.open-asso.org/actualite/2019/10/en-deux-clics-du-monde-de-nemo-au-monde-de-rocco/
https://www.open-asso.org/ressource/podcast/les-petites-causeries-du-numerique-s01-e05/sos-mon-enfant-est-tombe-sur-du-porno-en-ligne-je-fais-quoi/
https://www.open-asso.org/ressource/podcast/les-petites-causeries-du-numerique-s01-e05/sos-mon-enfant-est-tombe-sur-du-porno-en-ligne-je-fais-quoi/


https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://assurance.carrefour.fr


dossier

D
epuis le 18 janvier, les élèves de terminale sont invités à formuler

leurs souhaits d’orientation post-bac. L’inscription à la quasi-totalité

des formations de l’enseignement supérieur passe par la plateforme

Parcoursup. Une inscription à étapes, qui commence par le choix

des formations et des établissements. et, pour nombre de lycéens, cette phase

de vœux est une véritable période de stress. Avec plus de 21 000 formations

proposées, sélectives ou non, possiblement en apprentissage, on peut

légitimement être angoissé, encore plus quand on hésite sur les contours de

son projet professionnel à construire… 

Bien s’informer est le préalable essentiel à une orientation réussie. La

plateforme Parcoursup a justement été remaniée pour apporter une information

plus claire et transparente sur les formations, les procédures et les critères de

sélection des établissements. Le compte à rebours est lancé ! Le 9 mars la

phase d’inscription des vœux sera close. d’ici là, il faut être acteur de son

orientation et pour cela multiplier les sources d’information.
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Parcoursup, 
à l’heure des choix

https://www.parcoursup.fr


«S
tressant  ! » L’adjectif ré-

sume l’état d’esprit de

Jules quand on évoque

Parcoursup. Comme beaucoup de ses

camarades de terminale, Jules est

confronté à une double préoccupa-

tion : obtenir son bac (général) – et

réussir en priorité ses épreuves de

spécialité qu’il passera en mars – et

faire ses vœux sur Parcoursup, la pla-

teforme d’inscription dans l’enseigne-

ment supérieur. Un « exercice » qu’il

appréhende : « Je suis un peu perdu ;

j’ai pris mes deux enseignements de

spécialité (HLP, Humanités, littérature

et philosophie, et LLCE, langues, litté-

ratures et cultures étrangères) un peu

par défaut, car je ne suis pas très à

l’aise avec les maths et les sciences. A

l’heure de faire mes vœux, je suis un

peu dans le flou… Je me suis inté-

ressé aux métiers de la traduction,

mais j’aime aussi tout ce qui touche le

tourisme et le patrimoine. Et puis je fais du

théâtre en dehors du lycée depuis deux

ans… J’adore ça mais j’hésite à me lancer

plus loin ; mes parents préfèreraient des

études plus « sûres » pour moi, avec un

« vrai » métier… »

Quelle stratégie adopter ?
Les incertitudes de Jules, beaucoup de

ses camarades les partagent : « On a le

droit à 17 ans de ne pas savoir encore ce

que l’on souhaite faire ou d’hésiter », ras-

sure Jérôme Teillard, chef de projet en

charge de Parcoursup au ministère de

l’Enseignement supérieur. Quelle stratégie

adopter alors ? « Ne rien s’interdire !,

conseille Céline, psychologue de l’Educa-

tion nationale chargée de l’orientation

(Psy-En). Même si le profil des enseigne-

ments suivis ne correspond forcément aux

caractéristiques de la formation que le fu-

tur étudiant souhaite, il ne faut pas hésiter

à candidater si la motivation est là ! ».

Rappelons qu’en principe une formation

ne peut conditionner une candidature au

suivi d’une combinaison d’enseignements

de spécialité. Mais, dans les faits, pour

certaines formations supérieures, plu-

sieurs combinaisons d’enseignements de

spécialité demeurent néanmoins particu-

lièrement recommandées en 1re et termi-

nale.

Conseil d’ordre général : « En plus des

vœux pour des formations telles que les

BTS (Brevets de techniciens supérieurs),

BUT (Bachelors universitaires de techno-

logie), CPGE (Classes préparatoires aux

grandes écoles), IEP (Instituts d’études

politiques) et autres écoles qui sont sou-

mises à un processus de sélection, il est

vivement conseillé de postuler parmi ses

vœux à au moins une formation non sélec-

tive (licences universitaires notamment) »,

prévient la psychologue de l’Education na-

tionale.

des choix d’orientation… à motiver !
Formuler un vœu d’orientation ne suffit

pas, il faut le motiver ! Ce « projet de for-

mation motivé » doit être décrit dans un

encart spécialement prévu à cet effet sur

la plateforme Parcoursup. Limité à 1 500

caractères, il équivaut à une lettre de mo-

tivation. Outre qu’il est obligatoire, ce pro-

dossier

orientation post-bac : quel rôle pour les parents ?
Les parents ne doivent pas négliger leur rôle, très important dans l’orientation de leur enfant. Il s’agit

à la fois d’être rassurant, notamment en cas de doutes, mais aussi moteur pour inciter l’adolescent à

se renseigner. Dans tous les cas, un accompagnement bienveillant et dans la confiance ne pourra

qu’être bénéfique au moment des choix d’orientation. Et n’oubliez pas que le droit à l’erreur existe,

comme les solutions pour se réorienter !

Parce que l’orientation est une préoccupation majeure parta-

gée par les parents d’élèves, la PeeP multiplie les actions

pour apporter les informations essentielles afin que les

jeunes puissent faire des choix d’orientation éclairés. outre

une présence dans les salons et autres forums dédiés à

l’orientation, la PeeP propose des webinaires et des visio-

conférences, notamment en partenariat avec impala, plate-

forme d’éducation à l’orientation pour les jeunes.

impala propose des parcours d'orientation numériques

constitués de plusieurs dizaines mini-jeux ludiques et péda-

gogiques. A travers ces parcours, votre enfant pourra définir

ses centres d'intérêt, ses compétences, puis déterminer ses

filières de formation et organiser ses vœux pour construire

un projet d'orientation complet. 90 % des jeunes se décla-

rent satisfaits de leur choix d’orientation après l’accompa-

gnement d’impala ! renseignements sur impala.in/peep.

orientation post-bac : la Peep à vos côtés !
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Qui est concerné par Parcoursup ?   

Tous les élèves de terminale, générale, technologique ou

professionnelle, qui souhaitent poursuivre des études

dans l’enseignement supérieur ; mais aussi les élèves du

supérieur en réorientation pour démarrer une nouvelle pre-

mière année.

Vœux, sous-vœux… comment s’y retrouver ?  

Chaque élève est en droit de faire 10 vœux d’orientation

sur Parcoursup (et 10 vœux supplémentaires pour des for-

mations en apprentissage). Mais ces vœux valent pour une

formation, non pour un établissement. Par exemple, si

l’élève choisit un BUT (bachelor universitaire de technolo-

gie – formation diplômante de 3 ans qui a remplacé le dUT

en deux ans) spécialité Hse (Hygiène, sécurité et environ-

nement) dans 3 iUT, cela ne comptera que pour un seul

vœu. Mais la combinaison « forma-

tion + établissement » compte elle

pour un sous-vœu, et ce nombre est

limité « à 10 par vœu de formation » et

20 sous-vœux en tout, toutes

demandes comprises… sauf dans

certaines formations ! Pour s’y

retrouver, chaque élève dispose sur

son espace personnel Parcoursup

d’un compteur pour suivre le nombre

de vœux et sous-vœux formulés.

Qu’est-ce que la fiche « Avenir » ?

La fiche Avenir est un document

essentiel du dossier de chaque élève

de terminale transmise par le lycée de

l’élève via Parcoursup pour être exa-

minée par les établissements d’enseignement supérieur

qu’il aura choisis dans ses vœux. sur chaque fiche Avenir,

sont renseignés, outre les notes de l’élève (lire encadré

page 10), des éléments d’appréciation des professeurs et

du chef d’établissement.

Que faire en cas de difficultés et/ou de questions ?  

La plateforme Parcoursup a mis en place un numéro vert :

0 800 400 070, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h,

avec 3 choix possibles :

- Choix 1 : questions d’orientation post-bac, filières de for-

mation et métiers ;

- Choix 2 : questions d’information sur la procédure

Parcoursup ;

- Choix 3 : questions relatives au dossier personnel des

candidats sur Parcoursup.

Parcoursup en « questions-réponses »

jet de formation motivé va permettre à

chaque futur étudiant de se démarquer, de

personnaliser sa demande, en plus de la

fiche Avenir (qui comporte notamment ses

résultats scolaires – lire en encadré ci-des-

sus), prise en compte par les responsables

d’admission des établissements d’ensei-

gnement supérieur demandés.

des sources d’information… 
à multiplier !
Pour établir ses vœux de formation, la pre-

mière source d’information à privilégier…

c’est le site Parcoursup lui-même ! La pla-

teforme a rénové son moteur de recherche

des formations et la fiche de présentation

de ces dernières. Ainsi, pour chaque for-

mation proposée, et pour chaque établisse-

ment, 6 rubriques sont renseignées :

- consulter les modalités de candidatures,

Proposé par l’Onisep, Office national d’information sur les enseignements et les professions, le dis-

positif « Monorientationenligne » vous met en ligne directement avec des conseillers en orientation.

Avec trois moyens de communication : par téléphone, au 01 7777 12 25 (numéro non surtaxé), et

par internet, sur monorientationenligne.fr, où vous pouvez poser des questions soit par mail, soit en

direct par tchat.

http://www.monorientationenligne.fr


dossier

Nouveauté en 2023
Pour la première fois cette année, les notes des lycéens aux épreuves terminales des enseigne-

ments de spécialité prévues en mars seront intégrées dans le dossier Parcoursup de chaque élève.

Elles viendront s’ajouter aux notes du bulletin du premier semestre de terminale. Pour Jérôme

Teillard, en charge de Parcoursup au ministère de l’Enseignement supérieur, « cela permet aux

élèves de valoriser leur travail sur les enseignements qu’ils ont choisis et renforce le poids des

épreuves terminales du baccalauréat pour l’accès à l’enseignement supérieur ». 

Notez que dans le dossier Parcoursup de l’élève figurent également les bulletins scolaires de la

classe de première avec les notes obtenues pour le baccalauréat, notamment les épreuves antici-

pées de français, et celles obtenues au titre du contrôle continu.
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Chaque année leur nombre diminue… mais elles existent

encore ! elles, ce sont les formations d’enseignement

supérieur dont l’accès se fait hors de la plateforme

Parcoursup. de quelles formations s’agit-il ?

Principalement d’écoles dans des domaines spécifiques,

en particulier la communication, le design, la mode, les

arts, le cinéma… mais aussi d’écoles du tourisme, de l’hô-

tellerie et de la restauration, ainsi que certaines écoles de

commerce et d’ingénieurs. 

Mais attention ! si ces établissements d’enseignement

assurent pour la plupart de réels débouchés profession-

nels, les frais de scolarité sont le plus souvent réellement

onéreux. Par ailleurs, il est important également de vérifier

si l’école visée délivre des diplômes reconnus par l’etat ;

ce qui n’est pas systématiquement le cas. enfin, pour pro-

céder à une inscription dans ce type d’établissements,

hors Parcoursup, c’est directement auprès d’eux qu’il faut

se rapprocher pour connaître la procédure d’admission.

Ces formations post-bac en dehors de Parcoursup

en 2022, les licences ont été les forma-

tions les plus souvent choisies par les

futurs étudiants (36,9 %), suivies par

les BTs (21,3 %) et les BUT (10,0 %).

Près des trois quarts des bacheliers

professionnels et quatre bacheliers

technologiques sur dix choisissent un

BTs.

Par ailleurs, l’an passé, un bachelier

sur cinq (21,6 %) a accepté une propo-

sition hors de son académie.

Les chiffres-clés de
Parcoursup en 2022

- découvrir la formation et ses caractéris-

tiques,

- comprendre les critères d’analyse des

candidatures (quels critères sont pris en

compte par les établissements pour sélec-

tionner leurs candidats),

- accéder aux chiffres-clés de la forma-

tion,

- connaître les débouchés professionnels,

- contacter et échanger avec l’établisse-

ment.

De plus, afin d’apporter le maximum de

renseignements possibles, des informa-

tions pratiques sont indiquées, telles que

les frais de scolarité, les dates des jour-

nées portes ouvertes, etc.

Outre l’information en ligne – que l’on peut

aussi notamment trouver sur des sites

spécialisés tels que ceux de l’Onisep,

L’Etudiant ou Studyrama –, il peut être

utile de demander un entretien individuel

d’orientation, qui peut être mis en place

avec les professeurs principaux de

chaque terminale ou avec le Psy-En, que

ce soit au lycée ou au sein des CIO, cen-

tres d’information et d’orientation (il en

existe 453 répartis sur tout le territoire –

annuaire à retrouver ICI.)

Enfin, précieuse source d’information des

lycéens de terminale, les salons et forums

d’orientation en février et mars, et les

Journées portes ouvertes (JPO) des éta-

blissements d’enseignement supérieur

sont des rendez-vous à privilégier ! L’oc-

casion d’affiner son projet d’orientation ou,

pourquoi pas, de se découvrir des aspira-

tions vers de nouveaux horizons auxquels

on n’avait pas encore pensé !

https://www.education.gouv.fr/annuaire?keywords=Centre+d%27information+et+d%27orientation&department=&academy=&status=All&establishment=All&geo_point
https://www.studyrama.com
https://www.letudiant.fr
https://www.onisep.fr


du côté de lA

Grand Prix PEEP : 
inscriptions jusqu’au 11 mars

Depuis 1985, la PEEP encourage le goût de la lecture

chez les jeunes avec le Grand Prix des Jeunes Lecteurs

(GPJL). Ce concours, parrainé par le ministère de l'Edu-

cation nationale, est ouvert aux élèves du CM1 à la 3e. 

Pour participer à cette 39e édition, il faut remplir et ren-

voyer à son bulletin de participation au plus tard le 11

mars 2023 ; nouveauté cette année, les jeunes lecteurs

peuvent également participer en envoyant une vidéo

(format MP4 ou AVI uniquement) ou un audio (format

MP3 uniquement) !  

Dans quelques jours, le comité de lecture finalisera sa

sélection des ouvrages « jeunesse » qui seront soumis

à l’appréciation du jury national. Cette liste sera publiée

dans le numéro de février de La Voix des Parents. 

Développer le goût de la lecture et encourager l’expression artistique des enfants, tels sont les 

objectifs des deux Grands Prix organisés chaque année par la PEEP, le Grand Prix des Jeunes 

Lecteurs (GPJL) d’une part et le Grand Prix des Jeunes Dessinateurs (GPJD) d’autre part.

Créé en 2002 par la PEEP, le Grand Prix des Jeunes

dessinateurs (GPJd) a pour but d'encourager l'expres-

sion artistique chez les élèves des classes primaires et de

valoriser leur créativité. Les jeunes participants sont répar-

tis en 6 catégories suivant leur classe : petite et moyenne

sections de maternelle ; grande section, CP ; CE1, CE2 ;

CM1, CM2 ; classes spécialisées ; dessin collectif de la

classe. Thème choisi pour cette 22e édition du GPJD :

« Je dessine un monde plein de gourmandises ».

Les enfants doivent faire parvenir leur dessin à leur as-

sociation locale PEEP avant le 11 mars 2023. Rappelons

que la peinture, les crayons de couleur, les pastels, les

feutres et le dessin à l’éponge sont les outils acceptés.

Infos et règlement ICI.
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http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2023/01/bulletin_GPJL_2022-2023NEW.pdf
http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/
http://www.peep.asso.fr

