
Orientation : 
Comment accompagner mon enfant ?

Mardi 
27 septembre 2022



Comment accompagner mon adolescent dans 
la construction de son projet d’études ?

I – L’Orientation donne du sens au lycée
II - Acteur & accompagnateurs 
III - Etapes clés & RDV importants par niveau 
IV - Ressources



I – L’Orientation … 

- Une «discipline » pas comme les autres. 

- Processus sur 2 ans et demi qui progresse, 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 ; s’accorder le temps de se tromper 
…



II – Les acteurs principaux …

Curiosité – Ouverture d’esprit - Dynamisme
Sens critique et autonomie

Découvrir - Explorer – se repérer – se familiariser – être confiant

… et les accompagnateurs ?

Stimuler avec bienveillance
Se renseigner de son côté
Aider, mais ne pas faire à la place
Posture d’interlocuteur  & présence par l’encouragement



Sur les 3 ans au lycée

3 thèmes principaux :

1) Je / Moi avec les autres
2) Le monde économique et professionnel
3) Les études et les formations supérieures 

3 mots-clés : 
1) Anticiper, ne pas s’y prendre au dernier moment
2) Planifier, programmer
3) Personnaliser, faire sortir du lot



II - Programme 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 ; décider ; convaincre

Présentation du 

programme de l’année

Qu’est-ce que l’Orientation ?

Entrer dans une démarche de recherche : 

Se connaître de mieux en mieux

Connaître son environnement de mieux en 

mieux [ via Carrefour des métiers et son 

organisation ; Stage ; … ]

Connaître les possibilités EdS ; études 

supérieures [ via les ressources 

spécialisées]

Construire son projet (>< contrat)

Se renseigner pour choisir ce qui convient 

le mieux à son projet

=> Parvenir à un choix réfléchi et 

argumenté

Être un élément actif de son environnement 

[dans la vie du lycée ; à l’extérieur]

Augmenter et affiner la connaissance de soi et 

des possibilités en enseignements sup [ via les 

ressources & les outils ]

Développer son vocabulaire (clair, précis, 

concret et concis)

Mettre à profit son année pour enrichir son CV 

en vue des candidatures dans le supérieur

Comparer les données collecter

Etablir sa short list des établissements de 

formation sup 

Montage des dossiers de candidature

Se préparer aux entretiens de motivation et 

au Grand Oral => prestation orale 

argumentée et convaincante

Préparer son départ et son installation



III – Les dates clés

L’année de Terminale est marquée de plusieurs temps forts pour aider à préciser le projet d’orientation :
o la première semaine de l’orientation, fin novembre-début décembre, contribue à ouvrir la réflexion
des élèves sur des perspectives de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle
o le premier conseil de classe permet à l’équipe pédagogique d’émettre des conseils sur les intentions
de poursuite d’études des lycéens via la fiche de dialogue
o la deuxième semaine de l’orientation fin janvier permet aux lycéens d’affiner leur projet, de
rencontrer des acteurs de l’enseignement supérieur et d’échanger avec eux (journées portes ouvertes,
visites et immersion) ;
o le deuxième conseil de classe, l’équipe pédagogique émet un avis sur les vœux de poursuite d’études
formulés par les élèves, ceci afin d’éclairer l’avis porté par le chef d’établissement sur chacun de ces
vœux dans la fiche Avenir.



Calendrier des dates importantes - Terminale 

29 septembre « Etudier hors de France » sur Forum AGORA -
AEFE

Inscription préalable 
sur AGORA - aefe

15 octobre Deadline pour le dépôt de dossier de candidature pour Med., Pharm., 
Dent., Vet. via UCAS  & Oxbridge applications

10 novembre Etudes supérieures en Allemagne : découvrir 
le système et repérer les avantages

au Lycée des 
Mascareignes

23 novembre 
14h30 – 18h

Study Fair Special LDM 
by Campus Abroad, FIGS & OVEC

au Lycée des 
Mascareignes

1e & 2 décembre Salon virtuel AEFE & Studyrama Inscription via 
plateforme AGORA

5 & 6 décembre Salon des Etudes 100% France – Campus 
France 

à l’IFM (sortie 
scolaire)

Vers le 20 décembre Parcoursup : ouverture de la phase 
information & consultation 

Consultation libre, 
sans création de 
compte



Calendrier des dates importantes - Première 

29 septembre « Etudier hors de France » sur Forum AGORA 
- AEFE

Inscription préalable 
sur AGORA - aefe

À titre informatif 
15 octobre

Deadline pour le dépôt de dossier de candidature pour Med, Pharm, 
Dent, Vet via UCAS  & Oxbridge applications

10 novembre Etudes supérieures en Allemagne : découvrir 
le système et repérer les avantages

au Lycée des 
Mascareignes

23 novembre 
14h30 – 18h

Study Fair Special LDM 
by Campus Abroad, FIGS & OVEC

au Lycée des 
Mascareignes

1e & 2 décembre Salon virtuel AEFE & Studyrama Inscription via 
plateforme AGORA

5 & 6 décembre Salon des Etudes 100% France – Campus France à l’IFM (sortie 
scolaire)



Calendrier des dates importantes - Seconde
Septembre Inscription & découverte de la plateforme AGORA –

AEFE
en classe 
Orientation

Octobre Lancement du projet : « Carrefour des métiers » Événement 
organisé par & pour 
les élèves 

18 octobre Présentation du programme de mobilité ADN- AEFE À l’attention des 
familles

Fin janvier 2023 Carrefour des métiers  au Lycée des 
Mascareignes

Février Préparation du dossier candidat stagiaire Ateliers en classe

Mi-mars Séquence d’observation d’un milieu professionnel Stage en entreprise

avril Production et rendu d’un rapport écrit des activités 
Orientation

Exercice noté

Fin mai Oral d’Orientation portant sur leur cheminement 
durant leur année de Seconde

Exercice noté





IV – Les ressources

Sont innombrables et variées.
Avoir fréquenté et pouvoir faire référence à :

AGORA Monde ( AEFE)
ONISEP – CIDJ
FUN MOOC
Seconde 2022-2023
Horizons 21
GPO3 Lycée
L’Etudiant Magazine

Campus Channel
Campus Bourses
Newsletters 
Réseaux sociaux , YouTube
Parcoursup, UCAS, Common App, …
Webinaires, Salons, JPO, …

Terminale 2022-2023
Brochure AEFE – Campus France
Mes services étudiants.gouv.fr

Les études supérieures expliquées aux parents - Onisep

https://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/les-etudes-superieures-expliquees-aux-parents


L’Orientation 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 : 

Orientation au LDM, 
construire un parcours à l’échelle planétaire.

I - Choix des Alumni 
II - Panorama de l’Enseignement supérieure en France
III - Système L.M.D. ; les ECTS et la Mobilité internationale. 



Merci de votre attention. 

Beatrice AKIEDA – Personne Ressource en Information & Orientation
Helvétia, Saint Pierre

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

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

https://www.facebook.com/orientationLDM

