Le parcours
EVOCAE 10 mois
en priorité pour les futurs bacheliers 2022

Rentrée le 12 sept. 2022 pour un parcours
de 10 mois jusque fin juin 2023
1 classe de 24 étudiants
Une équipe à temps plein de 5 personnes
(2 enseignants, 2 accompagnateurs
référents, 1 responsable pédagogique)
24 semaines de cours
4 semaines de stage

Semaine type
lundi

17h-19h

mercredi

jeudi

vendredi

Enseignements fondamentaux:
tronc commun* et parcours appliqués**

9h-13h

14h-17h

mardi

Projets
collectifs

Parcours
d’orientation

Sport et visites
culturelles

Culture
générale

Etude accompagnée

* français, anglais, mathématiques, informatique, méthodologie
** au choix: Sciences, Humanités et sciences humaines, Entreprise

Développement
personnel

Le parcours de sélection pour intégrer le programme
Identification
par les
partenaires

Pré-sélection
par les
partenaires

Parmi tous les
jeunes que vous
accompagnez,
vous identifiez
celui pour lequel
EVOCAE est une
solution.

Entretiens
des candidats
retenus

Vous lui présentez
EVOCAE et validez
sa motivation.
Vous remplissez avec
lui le questionnaire
en ligne de présélection.

Jury
d’admission

Une information
collective sera
proposée aux
candidats.

Après étude du
dossier en jury,
les candidatures
sont validées.

Chaque candidat
passe un entretien
de motivation.

2 jurys d’admission
sont planifiés:
le 15 décembre
et le 28 février.

Optionnel:
Un échange avec
la famille ou le
représentant légal
peut être envisagé
pour confirmer leur
engagement aux
côtés du candidat.

Candidature
EVOCAE

Sango Agency - Marion Go

Voeux
Parcoursup

oct.

nov.

Le candidat finalise
son dossier d’inscription
sous réserve de:
• L’ obtention du bac
• L’ acceptation de
l’année de césure
par un établissement
supérieur

Les dernières
candidatures
arrivent au plus tard
le 31 janvier.

2021
sept.

Inscription
à EVOCAE

2022
déc.
Jury 1
15 déc.

jan.
DATE LIMITE DE
RÉCEPTION DES
CANDIDATURES

31 jan.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juill.

Inscription
à EVOCAE

Jury 2
28 fév.

Inscription
Expression et
confirmation des vœux
Choix d’une année
de césure

août

Admission
en formation
supérieure
Acceptation
de la césure
Obtention
du bac

Les candidats sélectionnés seront accompagnés par EVOCAE dans les différentes étapes
de Parcoursup (demande d’année de césure, lettre de motivation pour la demande de césure)
Pour les candidats hors Parcoursup et en fonction des places encore disponibles, le calendrier
de la sélection peut aller au-delà du 28 février.

Des questions ? N’hésitez à nous contacter:
contact@evocae.fr / Justine Brétillard : 07 88 70 86 02

sept.
RENTRÉE

12 sept.

