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Semaines de
l’orientation

du 22 au 28 janvier 2021

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

liadalgerie

Ateliers destinés à tous les élèves, selon 
l’emploi du temps affiché sur Pronote 

dans le respect des normes sanitaires liées 
au COVID

Mercredi 20 janvier / 18h sur  Zoom :
réunion virtuelle de présentation de Parcoursup 

Jeudi 21 janvier / 18h sur Zoom : 
réunion virtuelle de présentation de la procédure 
des visas et de Campus France pour les parents et 
les élèves de classe de Terminale de nationalité 
algérienne.

Forum virtuel AGORA : 
22 et 23 janvier 2021

Ateliers de seconde
25 janvier 2021 

- Test d’orientation  et présentation de ressources 
en lignes liées à l‘orientation : 
en salle informatique

- Analyse des résultats des tests par des enseignants 
lors d’un entretien individuel :
au CDI

- Témoignages d’élèves de seconde sur le passage 
au lycée

- Présentation des parcours et de l’oral de soute-
nance du DNB 
par M. CHERFI, CPE

- Présentation du Parcours bac-3/+3, du nouveau 
baccalauréat.

- Atelier : égalité filles/garçons dans le supérieur

- Présentation bac-3/+3, du nouveau bac et du lien 
avec les études supérieures

- Témoignages d’élèves de première et/ou de 
terminale

- Un cours d’Enseignement De Spécialité à la 
manière d’un élève de première (selon les retours 
au sondage) 

- Inscription à Agora, présentation d’Agora et du 
coin documentation au CDI

Ateliers de troisième
27 janvier 2021 

Réunion  virtuelles d’information 
pour les parents et élèves 
de classes de Terminale  : 

Premier Salon Virtuel d’Orientation des Lycées Français 
du Monde !

inscription: https://www.agora-aefe.fr/



Ateliers de terminale
25 janvier 2021 

et tout au long de la semaine 

Forum du supérieur en virtuel le 25/01 
de 13h à 17h. 

Les cours de l’après-midi sont banalisés pour 
permettre aux élèves de se connecter de chez eux 
sur les liens des écoles de leur choix. 

Brochure avec liens vers les écoles envoyée le 
24/01.

- Forum du supérieur en virtuel :
le 25/01 de 13h à 17h. 

Les cours de l’après-midi sont banalisés pour 
permettre aux élèves de se connecter de chez eux 
sur les liens des écoles de leur choix. 

Brochure avec liens vers les écoles envoyée le 
24/01.

- Inscription à Parcoursup selon le créneau indiqué 
sur Pronote 
(attention : les élèves doivent s’inscrire avec leur 
adresse mail personnelle et connaître l’adresse mail 
de leurs parents) + manipulation de Parcoursup

- Entretiens avec la conseillère de l’orientation

Ateliers de première
25 janvier 2021  de 13h à 17h 

forum du supérieur :
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le 25 janvier 2021 
de 13h à 17h.

- cliquez sur les logos pour en savoir plus  
sur les écoles et universités présentes

https://www.skema-bs.fr/
https://www.polytech-grenoble.fr/
https://www.isep.fr/
https://u-school.fr/
https://www.vatel.fr/
http://www.istom.fr/
https://www.grenoble-inp.fr/
https://www.grenoble-inp.fr/
https://neoma-bs.fr/
https://www.univ-catholille.fr/
https://fmm-catholille.fr/
https://espol-lille.eu/
https://www.fld-lille.fr/
https://www.esce.fr
https://escp.eu/
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
https://www.isg.fr
https://bba.edhec.edu/fr
https://www.e-artsup.net/
https://www.ecam.fr/
http://www.sciencespo.fr/
https://www.lecolededesign.com/
https://www.sommet-education.com/
https://www.epita.fr/
https://www.citescolairelakanal.fr/
https://www.janson-de-sailly.fr/
https://www.esst-sup.com/
https://www.flsh.fr/
https://www.unilasalle.fr/
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