
Épreuve “Agir en fonctionnaire de l’État” Sujet 2011

Thème : Orientation des élèves

Exposé du cas

Parmi les indicateurs pour le pilotage des établissements du second degré (IPES) d’un lycée on
trouve à la rubrique “Devenir des élèves de seconde” le tableau suivant.

Établissement
Académie France

Effectif Pourcentage

1ère S 64 20,6 %% 31,5 % 30,7 %

1ère L 38 12,2 % 10,5 % 9,2 %

1ère ES 71 22,8 % 19,1 % 18,7 %

1ère STG 62 19,9 % 13,6 % 15,0 %

1ère STI 4 1,3 % 7,3 % 6,7 %

BEP CAP 2 0,6 % 0,7 % 0,8 %

Redoublants 47 15,1 % 10,5 % 11,2 %

Baccalauréat professionnel 2 0,6 % 2,6 % 2,4 %

Sorties du système 21 6,8 % 3,6 % 4,8 %

Par ailleurs, 7,3 % des élèves de seconde de ce lycée appartiennent à une catégorie socioprofes-
sionnelle défavorisée, contre 20,8 % pour l’académie et 24,6 % pour la France.

Question
Après avoir analysé les données de ce tableau, indiquez les propositions que pourrait faire le

conseil pédagogique de ce lycée afin de faire évoluer certains des indicateurs relatifs à l’orientation
des élèves.

Documentation fournie avec le sujet

Circulaire n◦ 2011-071 du 2 mai 2011 : préparation de la rentrée 2011, NOR : MENE1111098C

[...] Réforme du lycée et orientation
La prise en charge individualisée des élèves se construit au travers de l’accompagnement person-
nalisé, du tutorat, des stages passerelles et des stages de remise à niveau. Dès la seconde, la liaison
avec l’enseignement supérieur et la préparation de l’insertion professionnelle intègrent l’orientation
active et la procédure d’admission post-bac. Les autorités académiques veillent à ce que les échanges
d’informations entre équipes éducatives des lycées et professionnels de l’enseignement supérieur se
développent. Les centres d’information et d’orientation facilitent la mise en cohérence des actions
portées par les établissements (forums, conventions, information des équipes, actions conjointes
avec les universités, etc.), en particulier lors des temps forts du parcours. Le service dématérialisé
monorientationenligne.fr, proposé par l’Onisep, contribue à faciliter l’accès à l’information. [...]
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