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Actions 

collectives 

Première semaine de l'orientation :
semaine du 11 novembre

> Conférences :

• Architecture et accès à l’enseignement supérieur 

français,

•  La réforme du baccalauréat (choix des spécialités, 

etc.),

• Conférences métiers ciblées: sociologue, 

journaliste, data scientist (intervervenants externes - 

Classes de 1ère et Terminale)

• Formation en interne pour les PP de Seconde à la 

Terminale: enseignement supérieur français et 

portugais (à valider)

• Accès à l'enseignement supérieur portugais. Cible: 

Seconde, Première et Terminale (conf. séparées) 

Réunion d'information ou 

forum questions / réponses 

sur le stage des Troisièmes 

(parents d'élèves)

Deuxième semaine de 

l'orientation:

20 au 28 janvier 2020

-

Partenariat avec Campus 

France

Troisième

> Présentation du dossier orientation 

aux PP

> Lancement des conférences métiers 

dans le cadre du parcours Avenir 

-

 > Planification des entretiens individuels 

d'orientation (professeurs principaux)

> Lancement de Folios (A valider)

> Présentation dossier

orientation

> Conférence métier

> Participation au salon des 

formations (base du 

volontariat)

Seconde > Lancement de Folios (A valider) 

> Finalisation des inscriptions 

en ligne / SO

> Semaine de l' orientation 

nº2

> Ateliers sur les choix 

des spécialités: 

construction progressive 

et réfléchie des élèves de 

Seconde sur leur projet 

d'orientation post-

baccalauréat 

Cadre: AP orientation - 

PP

> Conférence métier

> Ateliers sur les choix 

des spécialités: 

construction progressive 

et réfléchie des élèves de 

Seconde sur leur projet 

d'orientation post-

baccalauréat 

Cadre: AP orientation - 

PP

> Conférence métier

Première

> Préparation semaine de 

l'orientation: inscriptions en 

ligne / Présentation de 

l'architecture

> Préparation semaine de 

l'orientation: inscriptions en 

ligne / Présentation de 

l'architecture

> Semaine orientation nº2

> Proposition admission et 

réponses candidats 

Parcoursup

> Début phase 

complémentaire 

 Inscription on-line DGES 

et téléchargement des 

documents + Inscription 

dans les universités 

privées portugaises

> Conférence sur saisie 

des voeux sur DGES 

(après épreuves bac)

> Vérification des 

moyennes annuelles (2de - 

Tle) + Calcul "Media 

secndaria" + "Media 

candidatura"

> Proposition admission 

et réponses candidats 

Parcoursup

> Réponse Portugal 

deuxième semaine de 

septembre + Inscription 

possible à la deuxième 

phase de candidature

Légende

AP: Accompagnement Personnalisé orientation ; Conférence: intervenants, thèmes, dates à planifier en cours d'année 

> Stage en milieu professionnel: février 2020

> 3ème étape du dossier orientation (Février - Mars)

> Présentation de la classe de Seconde: Avril (Elèves, parents d'élèves)

> Conférences métiers

> Programme ADN-AEFE

> 1ère et 2ème  étapes dossier orientation

> Conférences métiers

> Présentation des objectifs du stage en milieu professionnel

> Présentation classe 1ère 

> Ateliers sur la réforme du Baccalauréat | Choix des 

spécialités (AP)

> Conférence métier

Présentation des classes (Avril)

> Seconde (parents de Troisième),

> Première et Terminale (parents de Seconde).

Conférences (anciens élèves, universités françaises, portugaises, autres)

> Entretiens orientation (PRIO | Responsable 

enseignement supérieur portugais)

> Entretiens orientation 

(PRIO | Responsable 

enseignement supérieur 

portugais)

Inscription examens 

enseignement sup. 

Portugal

> Fin saisie & 

validation des voeux 

Parcoursup - Envoie 

dossier candidature 

> Organisation des 

concours délocalisés 

France

>  Si besoin: ateliers 

“lettre de motivation” ; 

“préparation aux 

entretiens”

> Présentation de la classe de Terminale
> Finaliser les entretiens individuels d'orientation 

réalisés - Professeur principal 

> Fin voeux Parcoursup

> "Pedida da senha - GAES"

> Organisation des concours 

délocalisés France

> Présentation enseignement supérieur français + Présentation de Parcoursup 

- Planning / S'informer  

-

> Présentation enseignement supérieur portugais: calendrier et conditions 

d'accès | Ateliers pour sensibilisation à la faisabilité des voeux 

> Préparation semaine de l'orientation: inscriptions en ligne / Présentation de 

l'architecture (Décembre)

Planning général des actions orientation 2019 – 2020

> Présentation de l'architecture de l'enseignement supérieur français - 

Cadre: AP

> Poursuites études supérieures au Portugal | Ateliers pour sensibilisation à 

la faisabilité des voeux 

> Diffusion des statistiques de poursuites d'études supérieures 

de la promotion 2018 - 2019

> Information interne à l'établissement (format à définir):

- Réforme du baccaluaréat | Choix des spécialités en 1ère: 

implication pour les choix dans l'enseignement supérieur français et 

portugais. A destination des PP de Seconde (accompagnement 

annuel de la direction | PRIO | Responsable orientation Portugal)

> AGORA : inscription des élèves de Seconde et animation 

d’ateliers pour les classes de 1ère et Terminale.

 

   

 Situation au 01 septembre 2019

> Ateliers sur la réforme du Baccalauréat | Choix des spécialités: construction progressive et réfléchie des 

élèves de Seconde sur leur projet d'orientation post-baccalauréat 

Cadre: AP orientation

> Présentation et inscription sur le site AGORA - Cadre: AP orientation

> Conférences métiers 

> Présentation accès à l'enseignement supérieur portugais (Novembre - Elèves): à valider

> Préparation semaine de l'orientation: inscriptions en ligne / Présentation de l'architecture (Décembre )

> "Equivalencia" - 

Compléter imprimé - 

Portugal

> Organisation des 

concours délocalisés 

France

Lancement des conférences métiers 

dans le cadre du parcours Avenir 

-

Planification des entretiens individuels 

d'orientation (professeurs prncipaux)
Terminale 

> Lancement des 

ateliers “lettre de 

motivation” ; 

“préparation aux 

entretiens” ; 

“connaissance de soi” 

(à valider avec 

intervenant externe)

> Création dossier / Saisie 

voeux  Parcoursup- 

Poursuites enseignement sup. 

France

> Préparation semaine de 

l'orientation: inscriptions en 

ligne / Présentation de 

l'architecture

> Semaine orientation
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