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*NB les anticipations pour les élèves de 3ème avec avis ne pourront donner lieu à un bonus cette année car la situation sanitaire ne pourra pas permettre l'équité de traitement requise.

Pour les demandes de passerelle et pour les affectations d'élèves en situation de handicap, une immersion (au minimum un entretien) est obligatoire

Rappel : les demandes d'immersion  aux lycées doivent être émises le plus tôt possible. Les lycées ne sont plus tenus de recevoir les élèves dont les demandes leur sont parvenus après le 9 avril 2022.

District

                      Modalités d'immmersion

Etablissements

Anticipation sans 

bonification
Portes ouvertes Réunions d'informations Immersion en groupe

avec avis

O/N
Immersion individuelle en classe

avec avis

O/N
Entretiens élèves conditions particulières et autres remarques (préciser)

Haguenau LP Philippe-Charles Goulden - BISCHWILLER X 24 février 2022 de 15h30 à 20h00
Soirées familles en entreprises et interventions dans les 

collèges de secteur élargi.

08/03/2022  et  04/04/2022 pour les 

filières tertiaires                                                       

03/03/2022  et  22/03/2022  pour les 

filières industrielles

NON

Elèves de 3ème:                                                    

Point bonus en Bac Pro TRPM et Bac 

Pro MELEC et Bac Pro SN semaines 

13, 14, 17,18 et 19                                                                     

Pour les élèves passerelles semaines 

17, 18, 19 et 20                                            

Elèves Ulis : au fil de l'eau à partir du 

du 29/11/2021  Elèves SEGPA : au fil 

de l'eau à partir du 07/03/2022

OUI  A la fin de l'immersion

Dates limites d'inscription :                                                                

pour les immersions 3ème en groupe le 22 février 2022                          

pour les points bonus le 08 avril 2022                                                                                                      

pour les passerelles le 08 avril 2022                                                                                 

Un courrier sera transmis aux collèges de secteur et du secteur élargi. il 

précisera les modalités de mise en œuvre des immersions en groupe et les 

immersions point bonus. 

Haguenau LP André Siegfried - HAGUENAU 
26 février 2022 de 9h à 12h                   

et de 14h à 16h 

Haguenau LP Heinrich - Nessel - HAGUENAU 26 février 2022 de 9h à 15h Pas d'immersions en Groupes 

Filières professionnelles ou pre-bac 

du 28 février au 8 avril 

Filières Post-Bac du 3 janvier au 4 

à l'occasion de chaque 

Immersion

Haguenau LPO Stanislas - WISSEMBOURG 05 mars 2022 de 9h à 22h

Molsheim LP Camille Schneider - MOLSHEIM X 05 mars 2022 de 8h30 à 12h30

2ndes Pro GATL et MRC: le jeudi 5 mai de 17h30 à 

19h30

2nde Pro ASSP: le jeudi 28 avril de 17h30 à 19h30

2nde Pro GATL: le lundi 2 mai de 13h à 

16h

2nde Pro MRC: mardi 26 avril de 13h à 

16h

2nde Pro ASSP: le mardi 26 avril de 8h 

à 12h

O non non

soit lors de la réunion 

d'informations

soit en fin de journée 

d'immersion

Entretien possible sur rendez-vous auprès du DDFPT

Molsheim LPO Louis Marchal - MOLSHEIM 05 mars 2022 de 9h à 15h

Molsheim LP Paul-Emile Victor - OBERNAI 05 mars 2022 de 9h à 15h Immersions  du 21 février au 25 mai Contacter directement le lycée pour organiser les immersions

22 janvier 2022 Forum BTS de 9h à 

11h30                                                     

Oui c'est possible voir avec Monsieur 

FERREIRA 

sylvain.ferreira@educagri.fr ou 06 86 

87 92 89

Oui c'est possible voir avec 

Monsieur FERREIRA 

sylvain.ferreira@educagri.fr 

ou 06 86 87 92 89

19 mars 2022 JPO de 9h à 17h

Molsheim LP Haute-Bruche - SCHIRMECK 

Saverne LPO Georges Imbert - SARRE UNION 04 mars 2022 de 15h à 20h

Saverne LP Jules Verne - SAVERNE 12 mars 2022 de 9h à 16h

Saverne LPO Haut-Barr - SAVERNE 19 mars 2022 de 8 h30 à 12h30
Dans les collèges de secteur et du secteur élargi à la 

demande des principaux
semaine 9 et 10 O semanes 13, ,14, 17, 18 et 19 O

Entretien individuel réalisé en 

fin de journée d'immersion

Un courrier sera transmis aux collèges pour leur préciser les modalités de mise 

en œuvre des immersions en groupe et des immersions individuelles

Sélestat LP Schweisguth - SELESTAT 12 mars 2022 de 8h30 à 12h

Sélestat LPO Jean-Baptiste Schwilgué - SELESTAT 26 février 2022 de 9h à 13h

ACCUEILS EN LYCEE
 Portes ouvertes - Réunion d'information - Immersions - Entretiens...

Dates, publics concernés et modalités d'immersion

Lycée agricole ObernaiMolsheim

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/SAIO/D03/D03_Goulden_Notice_anticipation_pour_bac_pro_industriels_2022_.doc
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/SAIO/D03/D03_Schneider_Notice_anticipation_pour_bac_pro_ASSP_AGOrA_MCV__2022.pdf
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District

                      Modalités d'immmersion

Etablissements

Anticipation sans 

bonification
Portes ouvertes Réunions d'informations Immersion en groupe

avec avis

O/N
Immersion individuelle en classe

avec avis

O/N
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ACCUEILS EN LYCEE
 Portes ouvertes - Réunion d'information - Immersions - Entretiens...

Dates, publics concernés et modalités d'immersion

Strasbourg LPO Marguerite Yourcenar - ERSTEIN 05 mars 2022 de 9h à 12h

Strasbourg LPA - ERSTEIN 19 mars 2022 de 9h à 17h

Possible pour intégrer un bac pro 

Technicien Conseil Vente en 

Alimentation ou Service A la  

Personne et Au Territoire, 3ème de 

l'enseignement agricole

oui Pour les immersions, contact par les collèges, convention.

Strasbourg LPO Alexandre Dumas - ILLKIRCH 
25 février 2022 de 17 h à 20h et le 26 

février de 9h à 12h

Déplacement d'un personnel de direction dans les 

établissements, à leur demande, pour rencontres 

parents, classes, forum, etc.

pour le post 3ème, inscription pour 

immersion selon courrier adressé aux 

collèges le 07 janvier 2022

* pour le post 2nde GT, inscription 

pour immersion en STHR selon 

courrier adressé aux lycées le 10 

janvier 2022                            *pour le 

post bac, immersion sur demande de 

l'établissement d'origine de l'élève

Strasbourg LPO Gutenberg - ILLKIRCH samedi 5 mars 2022 de  9-13 vendredi 4 mars 2022 de 9-16

pour élèves passerelles et élèves en 

situation de handicap, immersion à 

compter de fin février

oui oui
pour la journée du 4 mars - réservation de groupes accompagnés par 

établissement d'origine, sur réservation auprès du proviseur adjoint

Strasbourg LPO Le Corbusier - ILLKIRCH X

Du 28 février au 05 mars 2022                 

Format virtuel                                                

Lien :                       

https://lyceelecorbusier.eu/jpo-

2022

/ / / du 21/03/22 au 20/05/22 O du 21/03/22 au 20/05/22

Les listes d'élèves souhaitant bénéficier de l'accueil anticipé et personnalisé en 

CAP ou  en Bac pro sont à faire parvenir au lycée Le Corbusier par les collèges 

avant le 11 mars 2022

04 mars 2022 de 13h30 à 16h30 RAS
possible selon les filières à des dates à 

déterminer (pas pendant la JPO)
O

déjà en cours de réalisation depuois 

novembre 21 et jusqu'en avril 22
O

possibles, à la demande des 

établissements

Des groupes de collégiens (SEGPA ou autres) accompagnés d'un enseignant 

de l'établissment d'origine peuvent prendre rendez-vous auprès de notre DDPFT 

(sylvia.arnold@ac-strasbourg.fr) pour des visites organisées

05 mars 2022 de 8h30 à 11h30 RAS

Lycée:04 mars 2022 de 15h à 20h & 05 

mars 2022 de 8h30 à 12h  

candidatures à adresser à    

ce.0670089h@ac-strasbourg.fr    
N

Uniquement pour la section transport 

fluvial. Candidatures à adresser à    

ce.0670089h@ac-strasbourg.fr    

N

Procédure spécifique pour les filières conduite routière et métiers de la 

sécurité avec dépôt de candidature début mai ( voir guide des procédures 

d'affectation sur le site académique). Pas d’immersion pour ces filières , les 

élèves seront reçus à l’occasion de l’examen des dossiers.

 Bateau école Rue du Havre à 

Strasbourg Port du Rhin : samdi 

29/01; samedi 5/03; samedi 2/04 de 

8h30 à 12h

Strasbourg LP Aristide Briand - SCHILTIGHEIM 05 mars 2022 9h à 12h00

Strasbourg LP Jean Geiler - STRASBOURG 
08 avril 2022 

de 13h à 19h

Informations en visio conférence en semaine 12 pour 

chacune des formations.

Envoi des informations et liens aux établissements 

d'origine semaine 10.

Non

UNIQUEMENT pour les élèves ULIS 

ou MDPH, UNIQUEMENT SI les 

contraintes sanitaires évoluent.

Non

Strasbourg LP Jean-Frédéric Oberlin - STRASBOURG 05 mars 2022 de 9h à 12h

Visioconférences pour les élèves de Troisième (si le 

contexte sanitaire ne permet pas l'accueil des élèves en 

immersion) du 14 au 18 mars 2022

Immersions pour les élèves de 

Troisième du 14 au 18 mars 2022
NON

Uniquement pour les élèves relevant 

de l'ULIS
OUI Passerelles

Strasbourg EREA Henri EBEL- ILLKIRCH

Strasbourg LPO Emile Mathis - SCHILTIGHEIM 

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/SAIO/D03/D03_Le_Corbusier_de_la_Notice_anticipation_et_choix_decale_pour_CAP_2022.doc
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                      Modalités d'immmersion

Etablissements

Anticipation sans 
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Portes ouvertes Réunions d'informations Immersion en groupe
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Strasbourg LPO Jean Rostand - STRASBOURG 

29 janvier 2022 de 9h à 16h

JPO en virtuel

Plateforme spécifique accessible 

jusqu'au 29 mars 2022 via le site du lycée 

(découverte des locaux et des 

formations) (https://www.lycee-jean-

rostand.fr/)

Soirées de l'orientation pour présentation des BTS en 

distanciel

* le 1e mars pour les BTS  ESF et DIET

* le 2 mars pour les BTS BIOT, 2M, BIAC, ABM, 

BioQual

* Modules de découverte des 1STL 

pour les 2nde les mercredis après-midi 

(06 et 27 avril, 04 et 11 mai)

(Sous réserve d'une situation sanitaire 

favorable - courrier envoyé aux 

établissements courant semaine 

07/03/22)     

* Pour tous les élèves de 3e SEGPA 

activités en classe et entretiens Métiers 

de la Mode - Vêtements flou                              

* PASSPRO : modules de découvertes 

MM (13élèves)

Oui

* Pour tous les élèves de 3e en SEP

* Pour tous les élèves de 3e et de 

2nde en 1STL

(Sous réserve d'une situation sanitaire 

favorable)

* Pour tous les élèves de terminale en 

BTS (ABM, BIAC, BQUAL, BIOT, 

ESF, DIET, MMV, MECP)

* Pour les élèves de terminale STL et 

STAV ayant déjà pris contact au cours 

de la JPO pour une immersion en 

CPGE TB                                            

Oui Oui Convention d'immersion à établir au préalable par les établissements d'origine

04 mars 2022 de 14h30 à 19h

05 mars 2022 de 8h30 à 12h

Strasbourg LPO Marcel Rudloff - STRASBOURG 5 mars 2022 9h - 13h

Visio en soirée pour les parents et élèves de 3° de tous 

les collèges de notre secteurs. Intervention en classe de 

3ème en fonction de la demande.

A la demande entre le 28 février et 11 mars O
Oui pour les immersion à la 

SEP

Strasbourg Lycée des Métiers René Cassin - Pôle Professionnel X 05 mars 2022 de 9h à 16h - Tout public

Réunions d'informations GAT et ANIM dans le cadre de 

l'anticipation le  17 et le 18 mars 2022 pour les élèves 

de 3ème

Anticipation pour les élèves de 3ème : 

17 et 18 mars 2022
Oui

Réservées aux passerelles et aux 

réorientations, (entre le 7 mars  et le 8 

avril)

Oui 

(entretien à 

l'issue de 

l'immersion)

Entretiens GAT et ANIM 

dans le cadre de 

l'anticipation le  17 et le 18 

mars 2022

Date limite pour les demandes d'anticipation le 04/03/22 et pour les immersions 

dans le cadre des passerelles et réorientations le 25/03/22

Altkirch LPO Jean-Jacques Henner - ALTKIRCH 19 mars 2022 de 8h30 à 12h immersions en groupe en mars O immersion individuelle sur demande O

Colmar LPO Blaise Pascal - COLMAR 05 mars 2022 de 8h30 à 12h30 - NON O
Au cas par cas. Oui pour le dispositif 

REBONDIR
NON

Colmar LPO Martin Schongauer - COLMAR 05 mars 2022 de 9h à 12h

25 février 2022 de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30

2nde Rebond : réunion par visioconférence des 

Principaux de collège et professeurs principaux de 

3ème : le 17 janvier 2022. D'autre part, nous proposons 

de participer aux réunions en présentiel ou en distanciel 

organisées par les collèges à l'attention des élèves et/ou 

des parents

2nde Rebond : non.                           

Filières pro : accueil en groupes entre le 

21 février et le 8 avril 2022

oui

2nde Rebond : du 28 février au 9 mai 

2022.                                           

Filières pro : à déterminer selon les 

demandes.

oui
2nde Rebond : 17 et 19 mai 

2022

Date limite du dépôt de dossier de candidature 2nde Rebond (à déposer au 

lycée Schwendi) : 11 mai 2022

26 février 2022 de 9h à 16h30

Colmar LEGTPA ROUFFACH 19 mars 2022 de 9h à 17h 

Colmar LPO Louise Weiss - STE MARIE AUX MINES 05 mars 2022 de 9h à 12h

entretien sur demande au fil 

de l'eau, Visite plateau 

technique, internat,,,,

Colmar Lycée du Pflixbourg WINTZENHEIM 19 mars 2022 de 9h à 17h 

Strasbourg LPO Louis Couffignal - STRASBOURG 

LPO Lazare de Schwendi - INGERSHEIMColmar

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/SAIO/D03/D03_Cassin_Notice_anticipation_pour_bacs_pro_GAOTM_et_ANIM_2022.doc


Mise à jour : 08/03/2022

Guide  : D-E03

*NB les anticipations pour les élèves de 3ème avec avis ne pourront donner lieu à un bonus cette année car la situation sanitaire ne pourra pas permettre l'équité de traitement requise.

Pour les demandes de passerelle et pour les affectations d'élèves en situation de handicap, une immersion (au minimum un entretien) est obligatoire

Rappel : les demandes d'immersion  aux lycées doivent être émises le plus tôt possible. Les lycées ne sont plus tenus de recevoir les élèves dont les demandes leur sont parvenus après le 9 avril 2022.

District

                      Modalités d'immmersion

Etablissements

Anticipation sans 

bonification
Portes ouvertes Réunions d'informations Immersion en groupe

avec avis

O/N
Immersion individuelle en classe
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O/N
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Dates, publics concernés et modalités d'immersion

Guebwiller LPO Joseph Storck - GUEBWILLER 19 mars 2022 9h à 13h
Réunions d'informations dans les collèges du district dès 

janvier 2022.

Hôtellerie/Tertiaire au courant des mois 

de mars et avril 2022.
N Avril-mai 2022 O O Etat néant

Guebwiller LPO Théodore Deck - GUEBWILLER 19 mars 2022 de 9h à 13h

Mulhouse LPO Ettore Bugatti - ILLZACH 05 mars 2022 de 9h à 12h

Mulhouse LPO Laurent de Lavoisier- MULHOUSE

Mulhouse LP Charles Stoessel - MULHOUSE 19 mars 2022 de 8h30 à 12h30 Interventions dans les collèges sur invitation NON NON

Semaines 10 à 14 demi journées sur 

plateaux techniques :

Bac Pro : lundi après-midi, mardi 

matin, jeudi après-midi et vendredi 

matin; 

CAP : lundi matin et mardi après-midi.

OUI
Lors des immersions 

individuelles
Date limite de retour des demandes d'immersions le 25 mars 2022

18 mars 2022 de 13h30 à 16h30 PUBLIC VISE : élèves de 3ème du district de Mulhouse, sur inscription.

19 mars 2022 de 08h30 à 12h00 du 7 mars au 8 avril 2022 OUI

Oui, pour les élèves ayant 

effectué une immersion en 

classe. 

Portes ouvertes tout public

Mulhouse LP F.D.Roosevelt - MULHOUSE 12 mars 2022 de 9h à 14h
les réunions d'informations peuvent être faites dans les 

collèges, à leur demande
Pas d'immersion en groupe

en raison de la situation sanitaire, il 

n'y aura pas d'immersion individuelle, 

sauf pour certaines situations d'élèves 

à BEP.

Les élèves qui demandent 

une passerelle bénéficieront 

d'un entretien (présentiel, par 

téléphone ou visio, selon 

l'état sanitaire)

Les élèves en situation de handicap qui souhaitent s'orienter au lycée Roosevelt 

doivent se signaler au fur et à mesure afin que leur accueil soit organisé.

Mulhouse LPO Charles De Gaulle - PULVERSHEIM 12 mars 2022 de 9h à 12h
Interventions dans les collèges (forums élèves et en 

soirée pour les Parents) sur invitation

Demi-journées de découverte par 

groupes en MELEC et Chaudronnerie / 

Groupes de max 8 élèves constitués 

selon demandes (en fonction des 

contraintes sanitaires).

Non
De janvier à avril sauf en Métiers de la 

Sécurité.
Non

Procédure spécifique au 

Métiers de la Sécurité D11

Procédure de recrutement spécifique MS : Les dossiers de candidature 

peuvent être retirés lors de la matinée Portes Ouvertes le 12 mars 2022 et 

seront disponibles sur le site du lycée ; Entretiens de motivation selon calendrier 

arrêté par le SAIO.

25 février 2022 de 9h à 12h  pour les 

collégiens du secteur (Wittelsheim + 

Cernay)

NON NON OUI Oui, en présentiel

26 février 2022 de 9h à 12h (Tout 

public)

Saint Louis LPO Jean Mermoz - ST LOUIS

19 mars 2022 de 8h30 à 12h 

uniquement pour les formations post 

Bac (BTS)

/ /

Pas d'immersion organisée pour les élèves extérieurs au lycée polyvalent du 

Jean Mermoz, hors dispositif rebondir.

Une visite guidée des plateaux techniques de la voie professionnelle pour des 

élèves de 3ème des collèges du secteurs sera maintenu le 08 avril 2022.

Thann LPO Gustave Eiffel - CERNAY 
18 mars 2022 de 13h30 à 16h30 19 

mars 2022 de 09h00 à 13h00

Thann LP Joseph Vogt - MASEVAUX

Le 29 janvier 2022 de 8h30 à 12h00 en 

visio. Consulter le site internet du lycée 

pour les liens d'accès.

Seulement possible pour découvrir la 

filière CAP ATMFC
du 17 janvier 2022 au 8 avril 2022

Une visite d'établissement est possible pour les parents qui prennent un rendez-

vous préalable 

Thann LP Charles Pointet - THANN 16 mars 2022 de 9h à 13h

LP du Rebberg - MULHOUSE Mulhouse

LPO Amélie Zurcher - WITTELSHEIMMulhouse

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/

