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La classe de terminale - Orientation 

 

 

Vous trouverez dans ce document un calendrier des principales actions dédiées à l’orientation au cours 

de l’année scolaire 2019 – 2020. 

 

La classe de Terminale doit vous permettre de finaliser vos choix d’orientation et d’élaborer une stratégie 

de poursuites d’études. 

 

Une attention toute particulière doit être apportée, en fonction de vos choix, à : 

 

- Votre inscription sur Parcoursup pour la poursuite d’études supérieures en France : recherche de 

formation, inscription, validation, envoi des dossiers, classement des vœux, rappel des dates clés, etc. 

  

- Votre inscription dans le système supérieur portugais : inscription aux examens, choix des 

universités, rappel des dates clés. 

 

Dans cette démarche générale d’orientation, vous n’êtes pas seul. L’ensemble de l’équipe éducative vous 

accompagnera dans cette prise de décision tout au long de l’année.  

 

Le professeur principal est votre interlocuteur privilégié. 

 

Le service orientation du lycée est également à votre disposition pour vous accueillir dans le cadre 

d’entretien d’orientation et ce afin d’échanger autour d’une problématique particulière (choix d’une 

université, préparation à un entretien de sélection, etc.) 

 
 

Sites importants à consulter 
 
https://www.parcoursup.fr/ 
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html 
http://www.terminales2018-2019.fr/ 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 
https://agora-aefe.fr/ 
http://www.mooc-orientation.fr/ 
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
https://www.inspire-orientation.org/ 

 
 
 

https://www.parcoursup.fr/
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
http://www.terminales2018-2019.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://agora-aefe.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
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Action Objectif Avec qui Quand  

- Présentation de la 
programmation 

annuelle des actions 
d’orientation en 

terminale  

 
- Apporter une information générale sur les 
principales actions d’orientation en terminale 
- Présenter un calendrier général des 
démarches à effectuer pour poser sa 
candidature dans l’enseignement supérieur 
français et portugais  
 
 

 
 
 

- Professeur 
Principal  
 
 

 
 
 

Septembre 
 2019 

 

Entretiens 

individuels 

d’orientation 

 

 
- Accompagner chaque élève dans les 

procédures d'admission post-bac.  
- Permet de préparer le conseil de classe 

consacré à l'orientation qui, prenant 
connaissance des intentions d'inscription 
post-bac de chaque lycéen, porte un avis 
ou conseil sur celles-ci. 

 

 
 
 

- Professeur 
Principal  

 

 
 
 

Septembre 
2019 / Mars 

2020 

 
Ateliers  

Orientation 
 

 
- Présenter et planifier les ateliers “lettre de 
motivation” ; “préparation aux entretiens” ; 
“connaissance de soi” 
 

 
 

- PRIO 
 

 
Novembre 

 2019 

 
 

Présentation aux élèves 
et parents d’élèves du 

calendrier et processus 
d’accès à 

l’enseignement 
supérieur français et 

portugais 
 

 
 
- Identifier et clarifier les différentes étapes du 
processus de candidature et d’inscription dans 
l’enseignement supérieur français et portugais 
(compréhension du site 
www.acessoensinosuperior.pt) 

 
 

- Professeur 
Principal  

- Responsable 
poursuites 

d’études au 
Portugal  
- PRIO 

 

 
 
 

Novembre / 
Décembre 2019  

Première semaine de 
l’orientation 

 Présentation de l’architecture de 
L’enseignement supérieur français 

 
 Ateliers sur l’utilisation des ressources 

numériques 
 

 Conférence métier ciblée 
 

 Préparation de la lettre de motivation _ 
Parcoursup 

 
 
 

- Professeur 
Principal  

- Direction  
- PRIO 

 

 
 
 
 

Novembre 2019 

Présentation de la 
plateforme Parcoursup 

 
 
- Se familiariser avec la plate-forme 
- Préparer la saisie des vœux, du dossier ; 
- Connaître le planning des actions : saisie des 
vœux, envoie des dossiers, suivi des réponses 
 

 
 

- Professeur 
Principal 

  
- PRIO 

 
 

Décembre 2019 
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Action Objectif Avec qui Quand  

 
 

Préparation à 
deuxième la semaine 

de l’orientation 

 
- Présenter les objectifs et le déroulé de la 
semaine orientation 

- S’inscrire aux différentes 
conférences (inscription informatisée) 
 

 
 
Direction / PRIO / 

Professeur 
principal 

 
 
Décembre 2019 
/ Janvier 2020 

 
 
 

Deuxième 
semaine de 
l’orientation 

 
- Assister à des conférences : Parcoursup, 
anciens élèves, s’installer en France, etc ; 
 
- Echanger avec des organismes de 
formation :       s’informer, questionner, 
observer; 
 

 
 
 

Ensemble des 
élèves 

 
 

Lundi 20 au 
mardi 29 janvier 

2020 

 
 

Création dossier / 
Saisie des vœux sur 

Parcoursup 

 
 
- Rappeler le lancement de la création du 
dossier et du début de la saisie des vœux  

 
 

Professeur 
principal / 

PRIO si besoin 

 
 

20 janvier au 20 
mars 2020 

 
 

 
Inscription examens 

enseignement 
supérieur portugais : 

provas ingresso 
 

 
 
- Indiquer aux élèves souhaitant poursuivre 
dans le système portugais de s’inscrire – A 
voir avec Christine Ladeira 

 
Professeur 
principal 
 

Christine Ladeira 

 
 
 

Fin février 2020 

 
 

Fin saisie, et 
validation des vœux  

 
Voir calendrier sur : 
 https://www.parcoursup.fr/ 
 

 
 

Professeur 
principal / PRIO 

 

 
 

Mars à Juin 
2020 

 
Poursuite études 

supérieures Portugal 
 

 
- Compléter document « Equivalencia » 
- Fin inscription examens enseignement 
supérieur 

 
Christine Ladeira 

 

 
Avril /  

Mai 2020 
 

 
Poursuite études 

supérieures Portugal 
 

 
- Se familiariser avec le portail de la Dges ; 
- Préparer la saisie des vœux, du dossier 
sur le site de la Dges ; 
- Connaître le planning des actions   
 

 
Christine 
Ladeira 

 
Juin 2020 

(après résultats du bac) 

 
Poursuite études 

supérieures Portugal 
 

 
- Saisie des voeux online sur le site de la 
Dges  

 
Elèves  

Terminales 

 
Juillet 
2020 

 


