
ORIENTATION SCOLAIRE

Le 1er semestre vient de se terminer, et pour certains élèves le sujet de l’orientation est déjà sur toutes les
lèvres. L'accompagnement de l’étudiant est important pour lui donner des moyens et des outils afin de l’aider
à mieux se connaître, se situer, et éventuellement à choisir une filière en fonction de ses intérêts, de son
parcours scolaire, et de sa personnalité.
Il nous a semblé judicieux de vous partager les actions menées par l’école ainsi que par l’APE qui intervient en
complément, dans cette démarche de soutien aux élèves.

L’Etablissement LVVG

● Rencontre de l’équipe de direction avec les jeunes et leur famille pour parler de leur projet
d’orientation.

● Accompagnement par les professeurs principaux et la vie scolaire pour permettre à l’élève de mûrir
son projet.

● Rencontres avec mme Dekeister, conseillère d’orientation et psychologue.
● Evénement en ligne organisé par AGORA Monde, le jeudi 30 septembre intitulé "journée étudier à

l'étranger". Ce forum d’échanges était dédié aux élèves qui envisagent de poursuivre leurs études à
l'international (Canada, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni ....).

● Information sur les études aux Pays-Bas animée par Mme Anièce Lawnicszk le lundi 22 novembre ,
pour les parents et les élèves de 1ère et de Terminale.

● Présentation de SciencesPo mise à disposition par l’établissement et journée portes
ouvertes « virtuelles » le 20 novembre.

● Les 26 et 27 novembre les élèves étaient invités, et ont pu bénéficier d'une entrée gratuite, à Utrecht
à la 6e édition du salon néerlandais des études à l’étranger.
Plus de 80 universités et établissements d’enseignement supérieur étaient présents.

● le Salon virtuel des études en France, deuxième édition, a été organisé  les 10 et 11 décembre.



Les lycéens ont pu  y participer.
● Le  7 janvier a eu lieu un Teams sur le choix des spécialités en classe de Première.
●  Dans le cadre de l’orientation post-Bac, Mme Véléna BRUTUS, proviseure adjointe au lycée louis

Legrand à Paris, a fait une présentation des classes préparatoires en visio (Teams) le jeudi 13 janvier.
Cette présentation était ouverte à tous les lycéens. Les élèves de terminale qui en ont fait la
demande ont pu avoir  un rendez-vous personnalisé le jeudi 13 janvier

● Mme Isabelle DEKEISTER, Psychologue de l’Education nationale dans l’Académie de Lille, a fait  une
présentation de PARCOURSUP, en visio (Teams) le mardi 18 janvier.

La  présentation complète de Parcoursup 2022 a été mise en ligne dans la rubrique Orientation de l'ENT.
● Mercredi 26 et jeudi 27 janvier eu  lieu le Salon Virtuel d’Orientation AGORA Monde AEFE

-Studyrama. Ce salon en ligne sur la thématique des études en France était ouvert à tous les élèves
des lycées français du monde, ainsi qu'à leur famille.

Au programme :
-  plus de 20 conférences, disponibles en direct et en rediffusion pendant les 2 jours suivant le salon.
- de très nombreux exposants virtuels présentant + de 500 formations d'études supérieures,
- plus de 100 personnels et intervenants

L’APE

● 12 octobre : Conférence FAPEE : Bac 2022 – Décrypter le réformes et orientation
● Novembre : Conférence par Adeline Gourdon – Comment se préparer aux entretiens ?
● 29 novembre : Webinaire FAPEE/APE – Présentation du Bac Français International
● 11 décembre : Entretiens des élèves de Terminale, pour les mettre en situation réelle lors des

recrutements par les écoles supérieures.
● 13 Janvier : Webinaire FAPEE : Parcoursup – Fonctionnement et stratégies pour les élèves de

l’étranger
● Plusieurs ateliers organisés sur la mutualisation: Connaissance des études supérieures grâce à

notre réseau de jeunes, pour la plupart anciens du LVVG.
4 groupes organisés :
- Commerce
- Sciences
- Sciences Politiques / Relations Internationales / Droit
- Littérature

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
Antoine de Saint Exupéry


