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L'éducation à l'orientation :



de construire son projet
d'orientation scolaire et
professionnel aux
différentes étapes de sa
scolarité.



et d'assumer
progressivement les projets
qui feront de lui un citoyen
à part entière.

cherche à donner à chaque élève :
 les outils,
 les compétences
 et la méthodologie

qui lui permettront

L'éducation à l'orientation fait partie d’une démarche continue, cohérente, collective et
concertée entre les différents acteurs.
Au Lycée Français International Marguerite Duras de Hô Chi Minh Ville, au Viêt
Nam, toute l’équipe éducative aide les élèves à construire leur parcours :
- en travaillant le Parcours Avenir afin de faire découvrir aux élèves les métiers
et secteurs d’activités, les différentes formations permettant d’y arriver,
-en présentant l’Enseignement Supérieur en France, les formations
françaises diplômantes délocalisées au Viêt Nam, mais également l’Enseignement
Supérieur à l’étranger. En effet, même si son objectif premier est de promouvoir
l'enseignement supérieur français, l’AEFE souhaite accompagner tous les projets
d’orientation. Ainsi, à travers sa plateforme AGORA Monde, de nombreux événements
sont organisés sur l'orientation en France et à l’étranger.
-en organisant des rencontres virtuelles ou en présentiel entre nos lycéens et des
représentants de l’enseignement supérieur.
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LES ACTEURS DE L’ORIENTATION
•

Les professeurs principaux : ils travaillent en lien avec les élèves, les familles,
les autres professeurs, la professeure documentaliste, les assistantes
pédagogiques et le CPE.

•

Les professeurs chargés de l’AP : ils enseignent aux élèves comment s’informer,
rechercher, trier et sélectionner les informations liées à l’orientation.

•

L’équipe éducative dans son ensemble qui met tout en œuvre pour aider les
élèves à construire leur propre parcours de réussite.

•

Les assistantes pédagogiques exerçant la fonction de PRIO : elles
coordonnent sous l’autorité du Proviseur et en lien avec le professeur
documentaliste et le CPE.

•

Les familles et les élèves : l’investissement et les recherches de la famille et des
élèves sont indispensables et sont à la base du projet de l’élève.

LES MOYENS DEDIES A L’ORIENTATION


Le rayon Orientation est situé au CDI.
Le fonds documentaire du Kiosque Orientation (revue ONISEP, Etudiant,
Phosphore, plaquettes d’écoles) est régulièrement mis à jour et alimenté. Ses
documents sont en libre-service et sont donc mis à la disposition des élèves. Un
abonnement internet est disponible.



Folios : L’application Folios est un espace numérique développé par l’ONISEP et
l’Education nationale qui intègre les 4 parcours éducatifs. Folios permet à chaque
élève de conserver les traces de ses apprentissages d’une année à l’autre. En
termes de Parcours Avenir, cet outil permet de suivre la
réflexion et construction du projet de l’élève de la 6ème à la
Terminale car chaque élève possède son espace personnel.
 Les MOOC de l’orientation : La plateforme FUN permet
aux Professeurs Principaux, au documentaliste, au PRIO,
d’accompagner leurs élèves à l’orientation grâce aux MOOC.
Il est possible de créer des ateliers lors des séances d’AP ; les lycéens effectuent
des recherches sur la plateforme, seul en en groupe, par secteur(s) d’activité
intéressé(s) puis restituent les informations reçues. Les avantages sont
multiples : d’une part, un élève n’est pas obligé de suivre tout le MOOC dans sa
totalité s’il a trouvé les réponses à ses questions. D’autre part, certains
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établissements supérieurs qui étudient les dossiers des lycéens souhaitant
intégrer leur cursus, recommandent l’obtention de l’attestation de suivi de MOOC
délivrée à la fin d’un cours, ce qui représente un avantage concurrentiel.
 La plateforme AGORA-Monde : l’AEFE organise
de nombreux événements sur l'orientation en France
et à l’étranger, afin de promouvoir l'enseignement
supérieur français et d’accompagner tous les projets
d’orientation. Tous les élèves inscrits sur la
plateforme Agora-Monde sont automatiquement
destinataires des infolettres sur l’orientation. Les
élèves de terminale reçoivent en plus les infolettres Parcourup élaborées en
concertation avec le SORES.

LES ACTIONS LIEES A L’ORIENTATION
 Le forum des études : annulé cette année par mesure de prévention contre le
Covid-19
 Les présentations d’établissements de l’Enseignement Supérieur dans le
cadre des semaines de l’orientation (la première qui aura lieu du 23 au 30
novembre 2020 / la seconde qui aura lieu du 01 au 05 février 2021) pour tous
les élèves du lycée (liste susceptible d’être modifiée en cours d’année).











 Etablissement de l’enseignement supérieur au Vietnam
Présentation du College of International Studies Ton Duc Thang
University (HCMV, D7), université de Recherche pour les élèves souhaitant
poursuivre leurs études au Viêt Nam. https://cis.tdtu.edu.vn/
Présentation de l’USTH, University of Science and Technology of Hanoi
pour les élèves souhaitant poursuivre leurs études au Viêt Nam,
https://usth.edu.vn/
Présentation par Campus France des formations françaises diplômantes
délocalisées au Viêt Nam., pour les élèves souhaitant poursuivre leurs
études au Viêt Nam, https://www.vietnam.campusfrance.org/fr
 Ecoles de commerce
Présentation de l’EDHEC ,
https://www.edhec.edu/fr
Présentation de l’ISC,
https://iscparis.com/
Présentation de l’IDRAC,
https://www.ecoles-idrac.com/campus/campus-lyon/
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Présentation de l’ESCE
https://www.esce.fr/
 Ecole d’Hôtellerie
Présentation de Vatel,
https://www.vatel.fr/
 Ecoles d’Ingénieur
Présentation de l’ESAIP,
https://www.esaip.org/
Présentation de l’école UniLaSalle,
https://www.unilasalle.fr/
Présentation de l’ECE Lyon,
https://www.ece.fr/ecole-ingenieur/
 Ecoles d’Arts
Présentation de 3iS,
https://www.3is.fr/
 Ecoles de journalisme et communication
Présentation de l’EFAP,
https://www.efap.com/
Présentation de CELSA- Sorbonne,
http://www.celsa.fr/
 Etudes de Droit
Présentation de l’Université d’Essex : Double licence de droit
https://www.studyexperience.fr/universites/university-of-essex/
Présentation de Sciences Po et du concours d’admission :
https://www.lerepairedesetudiants.fr/prepa/sciences-po-premiere

 Le stage de découverte du monde de l’entreprise fin avril 2021 pour les élèves
de 3ème (selon l’actualité et la situation sanitaires liées au Covid-19).
 Présentation de Parcoursup aux élèves de Terminale (en novembre 2020), aux
élèves de Premières (en décembre 2020), aux parents d’élèves de Terminales (en
Janvier 2021).
 Les entretiens personnalisés d’orientation par élève de Troisième, Seconde,
Première et Terminale, avec leur professeur principal et la PRIO.
 La mise en ligne sur le site du lycée de la revue de presse de l’AEFE-DEOF
pour compléter et développer les informations concernant l’orientation.
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 Les réunions d’informations qui sont animées toute l’année. A destination
des élèves ou de leurs parents, plusieurs séances d’informations sont prévues,
animées par Mme La Proviseure, le CPE, les professeurs principaux, la PRIO… :
 Pour présenter les voies possibles après la 3ème, ainsi que la procédure
AFFLENET pour les élèves qui rentrent en France,
 Pour présenter les différents enseignements de spécialités aux élèves de
2nde et leurs familles, ainsi que la réforme du bac.
 Pour accompagner les élèves de 1ère dans leur choix concernant
l’enseignement de spécialité à abandonner.
 Pour présenter l’enseignement supérieur et les différentes procédures
post-bac : Parcoursup (pour des études en France), UCAS (pour des
études au Royaume-Uni) …
 L’envoi d’un hebdomadaire aux élèves du cycle Terminale et à leurs
parents, par mail. Intitulé « L’Actu de l’orientation », il rassemble après les
avoir sélectionnées, toutes les informations utiles pour accompagner les élèves
dans leur parcours, mises à jour toutes les semaines.
 Participation au concours « Je filme le métier qui me plaît », projet
pédagogique dans le cadre de la découverte des métiers et des entreprises.
L’objectif est de réaliser une vidéo sur un métier, de 3 minutes maximum. Ce
concours s’inscrit dans la progression du Parcours Avenir ou en
Accompagnement Personnalisé.

LES PROJETS
 « Repenser » le volet « Orientation » sur le site de l’établissement, afin de le
rendre attractif, facile à lire et aussi complet que possible.
 Créer l’Association des anciens élèves du LFIDuras, à l’occasion des 10
ans de l’établissement, afin de faire partager l’expérience des anciens élèves,
de permettre des rencontres, de favoriser une insertion professionnelle, de
faciliter la transmission d’informations, de faire rayonner l’établissement…
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