
 

Séance d'information Introduction à l'orientation

Votre orientation en seconde (calendrier, ressources, …)

Présentation de l'enseignement supérieur français

Bien choisir ses spécialités

Agora - ADN

Préparation au stage d'observation

Votre orientation en première (calendrier, ressources, …)

Ateliers avec les élèves qui n'ont aucun projet ou projet flou

Travail en groupes sur les filières de l'enseignement supérieur français

Agora

Votre orientation en terminale (calendrier, ressources, informations 

pratiques …)

Parcoursup

Agora

Tout au long de l'année: préparation à l'entrée en filière sélective (entrainement au commentaire de texte, entretiens blancs, etc) 

Inscription sur parcoursup, création des dossiers

Atelier sur la Lettre de motivation et le CV pour Parcoursup

Focus CPGE et DUT - Ateliers, réunions d'information: élèves, parents, enseignants

Réunion d'information par la MCCI Business School (BTS)

Réunion d'information par Médine Education Village (Central Nantes, Assas, Sup Info, etc)

Entretiens personnalisés avec le PP

Fiche Dialogue - Conseil de classe 1er trimestre

Forum par Campus Abroad

Salon 100% France: Forum des formations par Campus France Maurice

Réunion d'information aux parents sur Parcoursup

Incitation à effectuer des stages sur les petites vacances scolaires

Forum des métiers

Réunion d'information aux parents - Le nouveau Lycée, l'entrée en 2nde

Entretiens personnalisés avec le PP

Forum par Campus Abroad

Salon 100% France: Forum des formations par Campus France Maurice

Lettre de motivation pour le choix des spécialités

Focus CPGE et DUT - Ateliers, réunions d'information: élèves, parents, enseignants

Réunion d'information par la MCCI Business School (BTS)

Réunion d'information par Médine Education Village (Central Nantes, Assas, Sup Info, etc)

Incitation à effectuer des stages sur les petites vacances scolaires

ACTIONS ORIENTATION                                                                                                                                                         

au Lycée La Bourdonnais 2019-2020

Première

Séances dans le cadre de l'Accompagnement 

Personnalisé

Séances d'information aux élèves

Séances dans le cadre de l'Accompagnement 

Personnalisé

Troisième

Seconde

Terminale

Forum des métiers

Réunion d'information aux parents - Le nouveau Bac, l'entrée en 1ère

Le marché de l'emploi mauricien avec My Job, entreprise de recrutement

Focus CPGE et DUT - Ateliers, réunion: élèves, parents, enseignants

Séquence d'observation en entreprise - une semaine

Réunion d'information par la MCCI Business School (BTS)

Réunion d'information par Médine Education Village (Central Nantes, Assas, Sup Info, etc)


