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I. Vous avez dit « orientation » ?

 Le processus d’orientation
L’amélioration du passage du lycée à l’enseignement supérieur est une préoccupation à la fois de la loi sur la
refondation de l’école et de la loi sur l’enseignement supérieur et de la recherche. Augmenter les taux d’accès de
tous les bacheliers à l’enseignement supérieur, encourager les élèves à faire des choix ambitieux adaptés à leur
cursus, qualifier et insérer les étudiants du supérieur, autant d’objectifs fixés à notre système éducatif.
Pour cela, il convient de travailler en amont, de l’entrée au collège jusqu’à la sortie du lycée.
Le parcours individuel de l'élève s’effectue par le biais du parcours Avenir : il s’agit de permettre à chaque élève, de la
6e à la terminale de construire son parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel
Afin de favoriser un parcours choisi et construit, fruit de choix réfléchis et positifs, l’élève est accompagné tout au
long de sa scolarité du second degré pour élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle. Ce projet
est un véritable parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel.
Il est défini, sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’élève et ses parents, par les personnels éducatifs
acteurs de l’orientation.

© AEFE
Schéma récapitulant différents éléments concourant à la construction par l'élève de son parcours d'information et d'orientation

La capacité à s’orienter dépend de savoirs et de compétences acquises dans trois domaines : la connaissance de soi,
la connaissance des formations, la connaissance des métiers, du monde économique et professionnel.
Cette acquisition se développe sur le long terme et dans la continuité durant toutes les années de collège et de lycée
dans plusieurs cadres : les activités en classe, les entretiens individualisés, les événements et manifestations
associant des partenaires du monde économique et professionnel (conférences métiers, semaine de l’orientation,
visite…).
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 Les acteurs de l’orientation
Dans le cadre du parcours Avenir, les équipes éducatives du lycée, et notamment les professeurs principaux et
psychologues de l’Éducation nationale ainsi que les CPE, participent activement à l’amélioration du parcours des
lycéns, en développant des actions d’information, de conseil et d’orientation.
De même au sein des disciplines, dans l’axe pédagogie, les enseignants peuvent agir pour mieux préparer les
lycéens aux exigences des filières post bac, du point de vue des contenus à connaître ou des compétences à acquérir.
Pour les mettre en œuvre, il ou elles peuvent utilement collaborer avec les établissements du supérieur.
Le professeur principal a une responsabilité particulière dans l’orientation de ses élèves. Ses missions :


Coordination des actions éducatives en orientation



Suivi individuel des lycéens et médiation avec les familles



Accompagnement des élèves dans leurs choix; conduite des EPO (entretiens personnalisés
d’orientation).

Dans les établissements de l’AEFE, les PRIO (Personnes Ressources en Information et Orientation) sont chargées
d’accompagner les professeurs principaux dans leur mission d’orientation, de diffuser l’information sur
l’orientation, d’aider à la mise en œuvre du parcours Avenir, de servir de relais auprès des Psy-EN de la Direction de
l'enseignement, de l'orientation et de la formation si nécessaire.
Le professeur principal travaille donc en collaboration étroite avec ses collègues de l’équipe éducative au sein de
l’établissement.

 Le suivi des élèves
Responsable du suivi et du bilan individuel de chaque élève, le professeur principal recueille auprès de l’équipe
éducative les informations nécessaires. Il effectue régulièrement la synthèse des résultats présentés aux conseils de
classe. Il aide le lycéen à se fixer des objectifs et à s’auto-évaluer.

Responsable du dialogue avec les familles, le professeur principal les associe au maximum pour amener
progressivement les élèves à devenir acteurs de leur orientation.
Le professeur principal, appuyé par les professionnels de l’orientation, aide les élèves à construire leur projet de
poursuite d’études et d’insertion en s’assurant qu’ils ont tous les éléments d’information nécessaires.
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II. Les spécificités de l’orientation en classe de Première et les actions
déployées au LFCL

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.

 Un calendrier serré jusqu’à la validation des vœux
L’année de terminale est une course contre la montre pour les élèves et les équipes pédagogiques. Les épreuves du
bac arrivent très vite, mais les choix d’orientation encore plus puisque la fin de la phase de formulation des vœux se
situe aux alentours de mi-mars.
Il ne faut pas non plus négliger toutes les formations qui recrutent hors Parcoursup en France et à l’étranger et dont les
procédures de recrutement démarrent souvent dès le mois de novembre
En janvier/février de l’année de terminale, trop d’élèves ne savent absolument pas ce qu’ils souhaitent faire après le
bac ! Il convient de repérer ces élèves très tôt dans l‘année pour leur proposer un tutorat (PP référent/PRIO) de
façon à ce qu’ils engagent une réflexion bien en amont de l’ouverture de la plateforme.
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 Les actions déployées au LFCL
L’accompagnement des lycéens est ainsi renforcé, avec principalement :


La mise en place de deux semaines de l’orientation :
> La première semaine : novembre 2021 : présentation de l'enseignement supérieur français aux parents

d'élèves et élèves, possibilité d'accéder à des ateliers de rédaction de lettre de motivation, intervention d'anciens
élèves, inscription à la plate-forme AGORA, etc. Dates : lundi 15 au vendredi 19 novembre 2022

> La deuxième semaine : janvier 2022. Plus de 40 représentants de l'enseignement supérieur français et
européens seront présents, conférences sur Parcoursup. Dates : lundi 17 au mardi 25 janvier 2022.


Un salon virtuel de l’orientation sur les études supérieures en France sera organisé par l’AEFE - Direction de
l'enseignement, de l'orientation et de la formation - les 25 et 26 janvier 2022.

En plus des actions citées ci-dessus, nous proposerons tout au long de l’année :


Des conférences en soirée d'anciens élèves ou représentants de l'enseignement supérieur sur différentes
filières post-bac (CPGE, Grandes écoles, Universités, etc),



Des interventions en classe sur votre demande : présentation de l'enseignement supérieur français et
portugais, présentation de Parcoursup pour préparer la classe de Terminale



Un cycle mensuel de conférences métiers,

Le PRIO pourra vous accompagner dans la présentation d'outils pour aider les élèves dans leurs choix
d’orientation.
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III. Les ressources à la disposition du professeur principal



Nous vous proposerons une formation d'une journée en interne sur la poursuite d'études post-bac en
France ainsi que sur l’utilisation de logiciels d'aide à l’orientation : date en cours de validation (novembre
2020)



De

nombreuses

recommandations

du

ministère

se

trouve

sur

ce

lien: https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html




Liens très utiles :
o

https://www.parcoursup.fr/

o

http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html

o

http://www.terminales2020-2021.fr/

o

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

o

https://agora-aefe.fr/

o

http://www.mooc-orientation.fr/

o

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

o

https://www.inspire-orientation.org/

Le lycée est abonné au Kiosque, site de consultation en ligne des publications et des ressources
interactives (Quiz, jeux, Test, etc) de l'Onisep. Ce site permet d'accéder à tout moment, à toutes les
publications nationales sur les formations (Universités, CPGE, Grandes écoles, Que faire après le Bac, etc), les
métiers et les secteurs professionnels. Il permet également aux enseignants et aux élèves d'accéder à
des ressources interactives pouvant être utilisées en classe où à la maison. C'est une source d'information et
de ressources pédagogiques considérables et très bien documentées.
Pour les élèves, il faut cliquer sur le site suivant: https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
Puis se connecter avec ces codes :
-

Identifiant: 019402

-

Mot de passe: ezaap7do

Pour accéder aux ressources interactives (Quiz, jeux, Test, etc), une fois connecté, il suffit de poursuivre sur l'onglet
"Accéder à toute l'offre ONISEP”, puis cliquer sur "Quiz, concours et jeux".


Le lycée dispose également d'un abonnement pour un test d'intérêt professionnel (TIP). Il permet aux élèves
de découvrir des métiers, des secteurs qui correspondent à leur personnalité. C'est un très bon outil pour
explorer différentes voies d'orientation. Nous transmettons les codes de connexion aux professeurs principaux
et / ou élèves sur demande. Nous pouvons ensuite vous donner accès aux résultats des tests des élèves dont
vous êtes les professeurs principaux.
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Fiche d’aide au professeur principal pour l’entretien personnalisé d’orientation de classe de
terminale

Les actes de candidature dans l’enseignement supérieur se constituent désormais très tôt. En classe de terminale de la
voie générale, technologique ou professionnelle de lycée, chaque élève bénéficie d’un entretien personnalisé
d’orientation (EPO). L’EPO est conduit par le professeur principal. Il doit être l’occasion de motiver l’élève, de lui
montrer la diversité des voies, de l’aider à hiérarchiser ses choix et, en l’absence de projet, de l’aider à envisager les
alternatives possibles. La participation des parents doit être systématiquement recherchée.
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IV. Calendrier 2021 – 2022 | Indicatif
Vous trouverez dans ci-dessous un calendrier prévisionnel des principales actions dédiées à
l’orientation au cours de l’année scolaire 2021 – 2022.
Action

- Présentation de la
programmation
annuelle des actions
d’orientation en
terminale

Objectif
- 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

Entretiens
individuels
d’orientation

Ateliers
Orientation

Présentation aux élèves
et parents d’élèves du
calendrier et processus
d’accès à
l’enseignement
supérieur français et
portugais

-

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.

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

- 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)

Avec qui

Quand

- Professeur
référent

Septembre
2021

-

Septembre
2021 / Mars
2022

Professeur
Référent

- PRIO

- Professeur
référent

Novembre
2021

Novembre /
Décembre 2021

- Christine
Ladeira
- PRIO

 Présentation de l’architecture de
L’enseignement supérieur français
Première semaine de
l’orientation

 Ateliers sur l’utilisation des ressources
numériques
 Conférence métier ciblée

- Professeur
référent
- Direction
- PRIO

Novembre 2021

 Préparation de la lettre de motivation _
Parcoursup
- Se familiariser avec la plate-forme
Présentation de la
- Préparer la saisie des vœux, du dossier ;
plateforme Parcoursup - Connaître le planning des actions : saisie des
vœux, envoie des dossiers, suivi des réponses

- Professeur
référent

Décembre 2021

- PRIO
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Action

Objectif

Avec qui

- Présenter les objectifs et le déroulé de la
Préparation à
semaine orientation
Direction / PRIO /
deuxième la semaine Professeur
S’inscrire
aux
différentes
de l’orientation
principal
conférences (inscription informatisée)

Quand

Décembre 2021
/ Janvier 2022

- Assister à des conférences : Parcoursup,
anciens élèves, s’installer en France, etc ;
Deuxième
semaine de
l’orientation

-

Echanger avec des organismes de
formation français et internationaux
s’informer,
questionner,
observer :
construire progressivement votre projet
d'orientation post-baccalauréat

Ensemble des
élèves

Janvier 2022

Professeur
référent /
PRIO si besoin

janvier - mars
2022

*Pas de représentant du système portugais | Voir
salon Futuralia 2021
*Session en présentielle à valider

Création dossier /
- Rappeler le lancement de la création du
Saisie des vœux sur dossier et du début de la saisie des vœux
Parcoursup

Inscription examens
enseignement
supérieur portugais :
provas ingresso

Fin saisie, et
validation des vœux

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

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

Poursuite études
- Compléter document « Equivalencia »
supérieures Portugal - Fin inscription examens enseignement
supérieur

Professeur
principal
Fin février 2022
Christine Ladeira

Professeur
référent / PRIO

Christine Ladeira

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

Christine
Ladeira

Poursuite études
- Saisie des voeux online sur le site de la
supérieures Portugal Dges

Elèves
Terminales
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V. Informations utiles pour le système portugais
Toutes les informations utiles pour la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur portugais se trouvent sur le
lien :
https://lfcl-lisbonne.eu/enseignement-superieur-portugais-apres-le-bac/
Parmi les documents présentés, en tant que PP de terminale, ceux qui pourront peut-être davantage intéressés sont
les suivants :
1. CALENDRIER DES ACTIONS À MENER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DE TERMINALE POUR LA
CANDIDATURE AUX UNIVERSITÉS PORTUGAISES
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2019/11/CALENDRIER-2019-2020-tableau-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf

2. DOCUMENT PRÉSENTANT LA MÉTHODE DE CALCUL DE LA MOYENNE DU SECONDAIRE + MOYENNE DE
CANDIDATURE
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2017/11/NOTES-ACCES-ENSEIGNEMENT-SUPERIEUR-PORTUGAIS.pdf

3. SALON ORIENTATION Portugal : MARS 2022 _FUTURALIA (Parc des Nations _ Lisbonne)
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