
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACEPTION 

  Une conférence débat aura lieu samedi 5 mars 2016 de 10h00 à 12h00  

au lycée Carnot en salle 127 : le Dr Malika Romano du Centre de 

Planification et d’Éducation Familiale de Dijon va  présenter un bilan 

des interventions en collège et en lycée, une réactualisation de ce qui 

est proposé aux jeunes en terme de contraception et de contragestion. 

Elle  proposera également un exposé de l’évolution de la contraception 

orale depuis son autorisation en France. Cette conférence, proposée par 

l'APBG (Association des Professeurs de Biologie et Géologie), est ouverte 

à tous. (Communiqué de Mme Amiotte Suchet, professeure et présidente 

régionale de l’APBG) 
 

 

ASSEMBLÉE RÉGIONALE 
En ce début de mandat de l’Assemblée régionale issu des élections de 

décembre 2015, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, réuni en 

assemblée plénière le jeudi 21 janvier 2016 a procédé à la désignation 

de ses représentants dans les organismes extérieurs. Les élus suivants 

ont été nommés pour siéger au sein du Conseil d’administration du 

Lycée Carnot : 

- Mme Océane Charret-Godard, titulaire ; 

- M. Édouard Cavin, titulaire ; 

- M. Denis Hameau, suppléant de Mme Charret-Godard ; 

- Mme Isabelle Delyon, suppléante de M. Cavin 
 

 

APB 
  Chaque année, plusieurs milliers d'élèves de terminale se rendent 

compte après le 20 mars qu'ils n'ont pas fait leur dossier APB ou qu'ils 

n'ont pas sélectionné l'ensemble des vœux de poursuite d'étude qu'ils 

envisageaient. Au 1er mars 2016, 55% seulement des élèves de 

terminale ont commencé à formuler des candidatures sur APB. Aucune 

dérogation n'est accordée pour ajouter de nouvelles candidatures après 

le 20 mars 18 heures. Les élèves doivent également « confirmer » leurs 

candidatures avant le 2 avril pour que celles-ci soient prises en compte. 

Il ne reste qu'une semaine pour éviter la surcharge des serveurs APB et 

les erreurs liées au stress de dernière minute. C'est pourquoi, dans 

l'intérêt des élèves, nous demandons aux équipes de direction et aux 

professeurs principaux de vérifier dès maintenant l'avancement des 

dossiers de leurs élèves. Il s'agit de s'assurer que les élèves ont terminé 

leur dossier « administratif » sur APB et qu'ils ont formulé un nombre 

raisonnable de candidatures cohérentes avec leur projet professionnel, 

leurs capacités et leurs chances de réussite. Nous rappelons que les 

classes de STS sont un débouché naturel pour les élèves des terminales 

professionnelles désirant poursuivre des études dans l'enseignement 

supérieur, de même que les IUT et les CPGE technologiques pour les 

élèves des terminales technologiques. La mise en œuvre de l'article L. 

612-3 du code de l'éducation dispose que le recteur d'académie fixe des 

pourcentages minimaux d'accueil des bacheliers professionnels en STS 

et des bacheliers technologiques en IUT. Les élèves doivent formuler des 

vœux ambitieux, mais aussi des vœux sur des formations largement 

accessibles afin de ne pas se retrouver sans proposition. L'obligation 

pour les bacheliers généraux de formuler une licence "libre" répond à 

cet objectif. Par ailleurs, il faut réduire l'autocensure de certains élèves 

afin de les encourager à formuler des vœux au-delà, parfois, de leur 

projet de poursuite d'études initial, tout en tenant compte de leurs 

appétences et de leurs capacités. Pour vous aider dans ce suivi, vous 

disposez de la rubrique « Suivi des vœux » de l'onglet « Elèves » sur le 

site de gestion. Voir guide M pour plus d'informations. (Communiqué 

des équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre d'APB) 

 
 

 

 

 

 
 «L’éducation ne se borne pas à l’enfance et à l’adolescence. 

L’enseignement ne se limite pas à l’école. Toute la vie, notre milieu 
est notre éducation.»  Paul Valéry 
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