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Cette newsletter mensuelle, à destination des acteurs de l'orientation, fait le point sur 
les actualités de l'orientation, de l'affectation et de la persévérance scolaire. 
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Droit au maintien pour les élèves ayant échoué au 
baccalauréat 
Depuis 2017, tout élève ayant échoué à l'examen doit se voir 
offrir, à la rentrée scolaire qui suit, le droit à une nouvelle 
préparation de cet examen dans l'établissement dont il est 
issu. Dès la publication des résultats du baccalauréat, il est 
donc demandé aux établissements de réserver un temps 
d'échanges spécifique avec les élèves concernés et leur 
famille, afin d'étudier les différentes possibilités de 
re-préparation existantes et définir, le cas échéant, les 
modalités spécifiques de re-préparation. 

>>> Accéder au dossier de réinscription 

Ressources autour du Grand oral 
Pour permettre aux équipes pédagogiques de s'approprier le 
cadre général du Grand oral et les spécificités liées à chaque 
spécialité, le ministère met à disposition de multiples 
ressources: guides, foire aux questions, parcours M@gistere, 
vidéos, ressources académiques, etc. 

>>> En savoir plus 

Vivre sa scolarité dans un internat d'excellence 
L'académie de Créteil compte actuellement 8 établissements 
labellisés Internats d'excellence. L'objectif est d'accompagner 
les collégiens et les lycéens au plus près de leurs besoins 
éducatifs et pédagogiques afin de les conduire au maximum 
de leur potentiel. 

>>> Consulter la carte académique 
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Une année bien riche s'achève. Voici la dernière 

newsletter du SAIO avant des congés bien mérités 
pour toutes et tous. Nous vous donnons 
rendez-vous pour un prochain numéro en 
septembre. Bel été et à très bientôt. 

Politique éducative de l'Union européenne : 
de nouveaux objectifs en éducation et 
formation pour 2030. 

• 

Le Conseil de l'Union européenne a défini un nouveau 
cadre stratégique Éducation et formation, à travers 7 
objectifs à atteindre à l'horizon 2030. Si certains de 
ces objectifs s'avèrent ambitieux pour la France, 
d'autres sont déjà en phase avec la stratégie 
européenne. Tel est le cas des sorties précoces du 
système éducatif fixé à 9 %. Ce taux est déjà en net 
recul en France où la part des sortants a baissé de 
12,7 % en 2010 à 8 % en 2020. Il en va de même pour 
l'objectif concernant les adultes de 25 à 34 ans ayant 
un niveau d'études supérieur: la France affiche un 
taux de 49,4 % en 2020 quand le niveau de référence 
est fixé à 45 %. En revanche, l'objectif affiché pour 
2025 d'atteindre 60 % de jeunes diplômés ayant pu 
bénéficier d'un temps sous statut d'apprenti au cours 
de leur cursus (objectif qui ne fait encore l'objet 
d'aucun suivi chiffré), laissera probablement 
apparaître un retard de notre pays, malgré la politique 
de valorisation de la voie professionnelle et de 
l'apprentissage. 
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