
Soirée de l’Orientation du Lycée des Mascareignes

Mardi 07 septembre 2021



Orientation, qu’est-ce que c’est ? 

Parcours à l’échelle planétaire

I  - Orientation, ce qui donne du sens au quotidien.
II  - Programme Seconde > Première > Terminale 
III - Choix des Alumni & Panorama de l’Enseignement supérieure en France
IV - Système L.M.D. et la Mobilité internationale.



L’orientation donne du sens 

à la scolarité
- Une «discipline » pas comme les autres.

- Processus sur 2 ans et demi qui évolue et mûrit.

- Se découvrir ; s’ouvrir au monde économique et professionnel.

- Se donner des objectifs ; se développer ; devenir autonome.

- Avoir un maximum d’éléments pour prendre les meilleurs décisions.

- Construire son avenir ; apprendre à se mettre en valeur.

- Avancer sur les 2 pieds : académique et extra-académique.

- Ne pas avoir peur de se tromper.



Programme des 3 années 

du lycéen

Seconde

Première

Terminale

Fil conducteur durant les années lycée :

Comment ai-je envie de participer au monde d’aujourd’hui et de demain ? 

Qu’est-ce que je peux apporter à la société ?
Seconde : s’interroger & (se) 

découvrir

Première : explorer & collecter des 

info

Terminale : choisir

Présentation du programme de 

l’année

Qu’est-ce que l’Orientation ?

Se connaître de mieux en mieux

Connaître son environnement de 

mieux en mieux

Connaître les possibilités

Construire son projet

Se renseigner puis choisir ce qui 

convient le mieux à son projet

Être un élément actif de son 

environnement

Augmenter et affiner la connaissance 

de soi et des possibilités en 

enseignements sup et son 

vocabulaire

Mettre à profit son année pour avoir 

un CV avantageux en vue des 

candidatures dans le supérieur

Comparer les données collecter

Etablir short list des établissements 

de formation sup 

Montage des dossiers de 

candidature

Se préparer aux entretiens de 

motivation et au Grand Oral

Préparer son départ et son 

installation



Orientation des LDM Alumni2021 par 
destination géographique

41,40%

23,50%

15,10%

15,00%

5,74%

France : 41,4%
Maurice : 23,5%
Tiers : 15,1%
Année de césure : 15,0%
Non informé : 5,0%

Nombre total de bacheliers : 179



Selon les études supérieures françaises

33,83%

5,40%
12,16%

5,40%

12,16%

12,16%

2,70% 1,35%



Panorama des noms emblématiques de 
l’enseignement supérieur français.

- Dans le domaine artistique et culturel : 

- Dans le domaine ingénierie et recherches scientifiques : 

- Dans le domaine du management des entreprises : 

- Dans les universités : 

- Dans le domaine des sciences humaines :



Ecoles de Business Management Ecoles d’ingénieurs Domaine artistique

Universités Instituts d’Etudes Politiques



Admissions de nos alumni en formations 
emblématiques:

- En CPGE et CPES : Sainte-Geneviève (Versailles) ; Henri-IV (Paris) ; Saint-Louis 
(Paris) Janson-de-Sailly (Paris) ; Montaigne (Bordeaux) ; Du Parc (Lyon) ; Kléber 
(Strasbourg); …

- A Dauphine ; l’IEP de Paris (campus Poitiers, Menton, Reims)

- En école de commerce : ESSEC ; ESCP ; EDHEC ; (après CPGE >HEC )

- En prépa intégrée d’ingénieur : INSA ; UTC ; EPF ; ESTACA ; (après CPGE > Ecole 
Polytechnique)

- Au Royaume-Uni : Cambridge ; King’s ; Imperial ; Bristol University ; Warwick 
University ; …

- Au Canada : McGill ; UBC ; …

- En Suisse : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne



- Organisées en Licence, Master, Doctorat (LMD)
- Grâce au European Credit Transfer System (ECTS)
- et au Programme Erasmus, et beaucoup d’autres cursus

les universités françaises assurent une mobilité 
internationale des étudiants.

Quelques exemples des partenariats internationaux des universités : 
- Universités de Rennes & Exeter : https://droit.univ-rennes1.fr/actualites/rennes-exeter-un-partenariat-qui-dure

- ScPo Bordeaux & HKBU de Hong-Kong https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/international-students-and-programs/programmes-diplomants-en-anglais.html

- Un bachelor à McGill, puis un master à Cambridge et enfin un doctorat à l’ENS
https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/mcgill-students-going-abroad/global-learning-opportunities/8-steps-going-exchange/explore-exchange-destinations

https://droit.univ-rennes1.fr/actualites/rennes-exeter-un-partenariat-qui-dure
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/international-students-and-programs/programmes-diplomants-en-anglais.html
https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/mcgill-students-going-abroad/global-learning-opportunities/8-steps-going-exchange/explore-exchange-destinations


Alors l’Orientation, qu’est-ce que 
c’est ? 

En résumé, 
- L’art de collecter les bonnes informations
- Une attitude d’ouverture d’esprit et de curiosité, pour ne pas s’enfermer ou passer à côté 

d’une opportunité 
- La découverte de soi, de ses talents et son potentiel
- Se préparer à la vie d’étudiant épanoui

Ça se passe beaucoup au lycée … mais encore plus dans la vie de tous les jours en famille 



Prochain RDV : 

Comment accompagner mon 
adolescent dans la construction de son 

projet d’études ?

I - Acteur & accompagnateurs
II - Etapes clés & RDV importants par niveau 
III - Ressources



Lycée des Mascareignes
Helvétia, Saint Pierre

ILE MAURICE
Tél : (230) 433 8992
Fax : (230) 433 5526

orientation@lyceedesmascareignes,org
https://www.facebook.com/orientationLDM

Merci de votre attention. 

https://www.facebook.com/orientationLDM

