
 

MUTUALISONS LA CONNAISSANCE DES ÉTUDES SUPERIEURES 
GRACE À NOTRE RÉSEAUX DE JEUNES ! 

Démarrage d’une nouvelle initiative 
Novembre 2021 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’orientation de vos jeunes après leur 
baccalauréat.  
Ce sujet de l’orientation des jeunes, d’un choix de carrière, d’études, d’université 
ou école est un sujet qui s’est complexifié, notamment - ce qui est une grande 
chance pour eux - avec la multiplication des parcours, des passerelles et des pays 
dans lesquels nos jeunes peuvent appliquer.  
  
Le lycée, en dialogue avec l’APE, propose différentes aides pour conseiller les 
jeunes dans leur orientation post Bac, dont les grandes lignes ont été détaillées 
dans le dernier compte rendu de la réunion de l’APE avec la direction.  
  
L’APE souhaiterait vous proposer, en plus de ces initiatives, d’orchestrer 
la mutualisation des efforts et des réseaux des familles 
sur les questions relatives à l’orientation, au niveau 
des élèves de Terminale et Première, et ce par filière.  
  
L’APE est constituée de volontaires bénévoles dont le temps est limité : cette 
initiative ne peut donc fonctionner que grâce à la bonne volonté de chacun, mais 
aussi la bienveillance, volonté de contribuer, et l’attitude positive, constructive et 
respectueuse de chacun, comme vous pourriez l’être avec un groupe d’amis qui 
vous aide et vous donne des "bons tuyaux".  
  
Comment ça marche ?  
Voici les principes que nous souhaitons vous proposer :  
• Vous manifestez votre intérêt pour une ou plusieurs filières pour votre 

jeune en 1ere ou Terminale et vous vous inscrivez pour une ou plusieurs 
filières en complétant le formulaire en ligne.  

• Un groupe WhatsApp est constitué par filière et vous y retrouvez d’autres 
parents et jeunes qui partagent un intérêt pour cette filière  

• Vous partagez entre parents et jeunes de 1ere et terminales des questions et 
des réponses et/ou informations relatives à cette filière : liste d’universités, 
particularités, processus et timing d’application, critères de sélection et 
niveau attendu.  

Recherche de deux parents volontaires 
pour mettre en place une nouvelle initiative 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeifIWuVXMqJ7X_TMpGWvoQnwtx69Ujgry_AEcru3KmBJaYEg/viewform?usp=sf_link


• Nous vous proposerons de rencontrer des jeunes d’université, des 
témoignages de professionnels sur des créneaux choisis avec le groupe et 
les intervenants.  

• Une charte sur l’adhésion et l'utilisation de ces groupes est 
partagée avec tous les membres du groupe. Merci de la lire 
attentivement.  

  
Qui va gérer cela ?  
Nous nous appuierons sur deux parents volontaires (également bénévoles, 
"Gentils Organisateurs") pour "faciliter" le fonctionnement du groupe pour la 
filière : modérer au besoin les échanges, encourager éventuellement les réunions 
(physiques ou virtuelles) entre les membres du groupe ou d’échange avec des 
étudiants dans les différentes universités, relayer des interrogations au-delà du 
groupe en puisant dans les ressources des autres groupes / des anciens du lycée 
(via les représentants de l’APE pour le lycée)  
  
Quelles filières ?  
Nous proposons a priori de constituer :  
• une filière « scientifique / ingénieur »,  
• une filière « commerce »,   
• une filière « sciences politiques »,   
• une filière « littéraire »  

Nous avons priorisé les filières les plus importantes. Si toutefois un grand nombre 
de parents demandent à créer d’autres groupes pour d’autres filières, nous serons 
ravis de vous mettre en relation au sein d’un groupe dédié à cette filière.   
  
Qui sont les étudiants d’université ?  
Nous demandons aux parents des anciens du lycée, étudiants en études 
supérieures, s’ils accepteraient de nous transmettre (avec l’accord de votre enfant 
bien entendu) les coordonnées de leur(s) enfant(s) à l’adresse suivante 
orientation.apelahaye@gmail.com (en précisant le nom de l’enfant, l’année de 
passage du bac, le nom de l’université, le nom du diplôme/cycle d’étude, le 
nombre d’années d’étude après le bac)  
Ces coordonnées seront conservées par l’APE. Elles ne seront pas transmises aux 
groupes pour maitriser le nombre de sollicitations (et ne pas faire fuir nos gentils 
étudiants). Les parents "Gentils Organisateurs" pourront organiser une 
conférence virtuelle avec l’étudiant et les membres du groupe intéressés (les 
représentants de l’APE pour le lycée gèreront la communication avec les 
étudiants)  
  
D’ores et déjà, et pour illustration, nous avons une liste d’étudiants de l’IESEG, de 
MIDO à Dauphine, de Droit à la Sorbonne, d’Économétrie à Erasmus, de 
Mathématiques a l’EPFL, au Bachelor de Polytechnique, prépa, etc. 
  
En espérant de tout cœur que cette initiative sera profitable à tous,  
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