
   

  

  

 

 

 

               

 

DATES IMPORTANTES 
 

 Ouverture de Parcoursup (saisie des voeux des élèves de 

terminale) : mardi 22 janvier - clôture le 14 mars 2019 inclus 

 

 Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance et des Métiers : 

vendredi 25 et samedi 26 janvier (Parc des expositions – Porte 

de Versailles) 

 

 Réunion d’information « Parcoursup » au lycée organisée par les 

associations de parents sous forme d’un échange d’expériences : 

lundi 04 février 

 

 Soirée Orientation organisée par le lycée, pour les élèves et les 

parents de seconde sur « La réforme du lycée et du 

baccalauréat » : mardi 05 février de 18h à 20h 

 

 Journée Portes Ouvertes et Forum des Métiers du lycée : 

samedi 09 février de 9h à 12h30 

 

 Le Village de la Chimie : vendredi 15 et samedi 16 février 

(Cité des sciences et de l’industrie – 75019 - entrée gratuite) 

 

 Salon de l’Etudiant : vendredi 15 et samedi 16 février 

de 10h à 18h (Parc des expositions – Porte de Versailles) 

 

 Bac blanc et DST : semaine du lundi 18 au vendredi 22 février 

 

 Vacances scolaires : du 22/02/2019 soir au 11/03/2019 matin 

 

 Fin du 2ème trimestre : vendredi 15 mars 

 

VOS REFERENTS PEEP PAR NIVEAU : 
2ndes : Corinne Haziza : coco.haziza@gmail.com 

1ères : Isabelle Lancrenon : i.lancrenon@neuf.fr 

Terminales : Valérie Hubert : valerie_hubert@hotmail.fr 

Site : http://charenton.peep.asso.fr                                                       

Courriel : peep.schuman.charenton@gmail.com 

Contact : Steves Meimoun  06 71 90 07 70 

 

 

 
 

 La plateforme pour la saisie des vœux des élèves de 

terminale, est ouverte depuis le 22 janvier. 

 Nous vous renvoyons à notre site internet dans la 

rubrique Orientation post bac pour trouver plus 

d’informations sur Parcoursup et l’orientation (dates des 

salons, des JPO des Universités et IUT, BTS, DUT…) 

 Vous pouvez également consulter un Flash InfoS spécial 

Parcoursup 2019 proposé par la PEEP Paris. 

 

Nouveautés 2019 

 *  Un calendrier et des délais resserrés : fin de la phase 

principale le 19 juillet 2019 (soit 1,5 mois plus tôt qu’en 

2018) - les candidats auront 3 jours pour répondre aux 

établissements (au lieu de 7). 

 * Les candidats connaîtront le rang du dernier accepté 

en 2018 dans chaque formation, ce qui leur permettra 

de mieux évaluer leurs chances d’intégrer la formation 

demandée. 

 * Fin de la sectorisation  en Ile-de-France : les 

candidats pourront postuler dans l’académie de leur 

choix, quelque soit leur lieu de résidence. 

 * Possibilité de valider « automatiquement » un 

vœu avec le répondeur automatique (possibilité ouverte 

seulement après les épreuves écrites du bac). 

 

  

 

…et vous propose un numéro « allégé » 

du Peep’s info ! 

 

 

 JPO Lycées du secteur (bac GT, Pro et CAP) 

 JPO BTS - Formations post-bac lycées de secteur 

 JPO DUT en Ile-de-France 

 JPO Universités d’Ile-de-France 

 JPO CPGE académie Créteil 

 JPO CPGE académie Paris 

 JPO CPGE académie Versailles 

 

CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles 

 

 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 09 février – de 14h00 à 17h00 

(dernière entrée à 16h00) 

 

Rentrée 2019 : voir les enseignements de spécialité 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-et-alternance.html
http://www.villagedelachimie.org/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-paris.html
mailto:coco.haziza@gmail.com
mailto:i.lancrenon@neuf.fr
mailto:valerie_hubert@hotmail.fr
http://charenton.peep.asso.fr/
mailto:peep.schuman.charenton@gmail.com
http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/orientation-post-bac/
http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/orientation-post-bac/parcoursup/flash-infos-peep-paris-special-parcoursup-2019/
http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/orientation-post-bac/parcoursup/flash-infos-peep-paris-special-parcoursup-2019/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-Lycee-BAC-PRO-GT-ECHNO-CAP-2018-2019.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-BTS-2018-2019.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-IUT-2018-2019.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-UNIV-IDF-2018-2019.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-CPGE-Acad%C3%A9mie-de-Cr%C3%A9teil-2018-2019.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-CPGE-Acad%C3%A9mie-de-Paris-2018-2019.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent/wp-content/uploads/sites/28/2019/01/JPO-CPGE-Acad%C3%A9mie-de-Versailles-2018-2019.pdf
http://lycee-berthelot.fr/?p=1590
https://lycee-berthelot.fr/?p=3617

