Vie de l’établissement
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Apports de l’ENT
• une dématérialisation de la
procédure d’inscription,
 es échanges possibles
•d
avant la venue au lycée.
Services et outils utilisés
Rubrique - Forum - Blog

Accueillir des étudiants post-bac
dès leur pré-inscription via e-lyco

Un lycée qui dispose de trois filières en enseignement supérieur
propose un dispositif sur son portail e-lyco pour informer, aider
et intégrer ces nouveaux arrivants dès leur pré-inscription fin
juin.
Mots clés : Accompagner, gérer, organiser

Populations concernées
Elèves - Direction
Le scénario pédagogique
complet :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/01909747/0/fiche___
ressourcepedagogique/
Liens utiles :
Usages pédagogiques et
pratiques avancées de
l’ENT :
• http://www.pedagogie.
ac-nantes.fr/31835928/0/
fiche___pagelibre/
Usages et pratiques e-lyco :
les fiches :
• http://www.e-lyco.fr/
actualites/usages-et-pratiques-7801.htm

Lors du processus d’inscription en ligne, chaque élève qui se voit proposée une affectation au lycée
Guist’Hau et qui valide cette proposition sur le portail PostBac reçoit automatiquement un message,
comportant des identifiants pour se connecter sur l’espace e-lyco de sa future classe. Il pourra y effectuer plusieurs actions pour finaliser son inscription et y trouver des informations utiles pour préparer
son année.
Compléter son dossier administratif
Dans le cadre d’une dématérialisation de la procédure souhaitée par le secrétariat, les élèves peuvent
immédiatement télécharger nombre de documents dont ils doivent prendre connaissance ou compléter
pour finaliser le dossier d’inscription.
Le processus est ainsi accéléré, fluidifiant des échanges qui doivent être achevés avant la fermeture
administrative de l’établissement pour les congés d’été (notamment pour les derniers candidats affectés, parfois mi-juillet).
S’inscrire dans une démarche pédagogique
De premiers échanges entre l’équipe pédagogique et les futurs étudiants sont ainsi rendus possibles :
les enseignants proposent des contenus pédagogiques pour préparer au mieux la rentrée, comme par
exemple des conseils de lectures. Le nouvel arrivant y trouve également des descriptifs d’activités ou
de de stages, et des contenus produits l’année précédente par les élèves de la filière.
Cet espace constitue donc un vecteur d’intégration de ces élèves, leur permettant par la même occasion de se familiariser avec l’environnement numérique e-lyco qu’ils utiliseront ensuite au quotidien.
Obtenir des informations pratiques pour s’installer
Les élèves accèdent également à des informations pratiques pour préparer leur installation sur Nantes :
logements, restauration, transports ; autant de précieux renseignements pour aider ceux qui arrivent
dans l’agglomération.
Le forum permet aux élèves de l’année précédente de compléter ces renseignements par leurs propres
propositions.
Le bilan
Le dispositif a permis :
• de réduire les temps d’inscription,
• de familiariser les élèves arrivants avec l’environnement e-lyco,
• de développer de premiers échanges avec les futurs étudiants.
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