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Deux semaines dédiées à l’orientation
3 grands axes pédagogiques :

• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer :
 - Forum des métiers
 - Rencontre avec des professionnels
 - Mini-stages en établissement
 - Stage en entreprise

• Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés : 
 - Forum des études supérieures
 - Forum des anciens élèves
 - Salon de l’étudiant
 - Cordée de la réussite avec Paris Dauphine
 - Liaison avec l’IUT de Lisieux

• Elaborer son projet d’orientation :
 - Participation aux journées du lycéen
 - Remise de bulletin individuelle 
 - Rencontre avec l’équipe pédagogique
 - Rendez-vous réguliers avec le psychologue de l’éducation nationale
 - Accompagnement des élèves et de leurs familles Parcoursup.

Des dispositifs d’aide et d’accompagnement
Dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire,  
ou après les conseils de classes ou encore pour répondre à une demande formulée  
par l’élève ou la famille, ces dispositifs peuvent apporter une réponse adaptée suivant le profil de l’élève. 

Ces dispositifs  sont  mis en place durant une période donnée, accompagnés et évalués en fin de période.

Accompagnement personnalisé 
Groupe à effectif réduit en fonction des besoins repérés en instance de concertation.

Tutorat encadré par les assistants d’éducation
Un temps d’aide individuelle ou en groupe réduit  dans un champ disciplinaire ou en méthodologie organisationnelle.

Tutorat entre pairs
Le tutorat entre pairs cherche à favoriser la prise de confiance en soi, à aider au renforcement et à l’acquisition de  
savoirs des tutorés, mais aussi à accroître la capacité à apprendre des tuteurs en développant leur capacité à enseigner.

Un dispositif de persévérance scolaire
Pour garantir l’égalité des chances et la réussite éducative de tous, l’établissement fait de  la lutte contre le décrochage 
scolaire une priorité.  

Pour que ces dispositifs fonctionnent :

 • Travailler dans le calme
 • Etre volontaire et vouloir progresser
 • Bien apprécier la personne avec laquelle on travaille
 • Travailler régulièrement
 • Avoir confiance en soi

La cité scolaire André Maurois, 
c’est aussi : l’orientation, l’accompagnement


