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La rectrice d’Occitanie, Béatrice Gille, a rencontré des parents et des lycéens.

La rectrice d’Occitanie était jeudi 16 mai au lycée Champollion à Lattes. Une
immersion pour rencontrer les équipes et discuter de la plateforme Parcoursup avec
des parents d’élèves et des lycéens. Cette application internet gère les vœux
d’affectation dans l’enseignement supérieur des candidats au bac.

La veille à 19 h, le voile était levé sur les résultats 2019, lycéens et parents ayant
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accès aux réponses formulées à leurs souhaits. « Techniquement cela s’est bien
passé, il y a eu beaucoup d’amélioration sur la plateforme, a affirmé Béatrice Gille. La
consultation des résultats s’est faite correctement. Certains lycéens ont même pu
déjà confirmer un vœu. »

Une plateforme plus fluide

La rectrice a estimé que la plateforme rentrait « dans les habitudes ». En permettant
aussi « de structurer la réflexion des lycéens et des parents ». Un point de vue
confirmé par le proviseur de Champollion, Laurent Thieffaine, « vu les visages de nos
jeunes ce matin. Il n’y avait pas de pleurs ».

Du coup, l’administration s’attend à des réponses plus rapides et donc un système
plus fluide. La rectrice a précisé que désormais s’ouvre une période
d’accompagnement par les lycées, avant que le rectorat ne prenne la main pour ceux
qui n’auraient pas de propositions confirmées, après le bac. Béatrice Gille a aussi
souhaité que les réponses des élèves soient le plus rapide possible pour débloquer
ceux qui sont encore en liste d’attente.

Dans la matinée, elle a rencontré 5 parents d’élèves qui ont pu faire remonter les
sentiments au lendemain de cette étape importante. Les parents ont relevé le fait que
la plateforme soit simple d’utilisation, avec des infos claires et un accompagnement
de documentation apprécié. Ils ont aussi regretté que l’application mobile ne soit
téléchargeable que depuis la veille, avec parfois des formations plus difficiles à
trouver. « Des établissements régionaux n’ont pas joué le jeu et ont pris contact avec
certains élèves avant la diffusion des résultats », a regretté une mère de famille.

Dans la foulée, la rectrice a rencontré plusieurs groupes de terminales.

Globalement tous avaient des propositions mais pas forcément celle qui avait leur
préférence. Une candidate à la fac de Sciences de Montpellier était ainsi 113e sur la
liste d’attente. La plateforme indiquant que l’an dernier 200 dossiers avaient été pris.
« C’est bon pour vous », a commenté la rectrice.

École militaire

Les situations étaient très diverses. Un lycéen avait obtenu une place à Polytech
mais à La Réunion, et était en liste d’attente pour Montpellier. Un candidat aux



classes préparatoire aux grandes écoles avait essuyé plusieurs refus, sans avoir
demandé autre chose. Une lycéenne avait décroché une troisième place sur la liste
d’attente pour une formation en audiovisuel.

Un élève avait déjà confirmé son admission en classe préparatoire en filière
économique au lycée militaire d’Autun. Deux élèves n’avaient par contre que des
refus. « Vous allez être pris en charge pour que l’on travaille ensemble une solution »,
leur a confirmé la rectrice. Avant de souhaiter à tous un bon bac. Ce qui est quand
même l’objectif à ne pas oublier.
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