
Candidater à l’étranger 

La journée “Étudier hors de France” qui se déroulera le jeudi 29 septembre, toute la journée, sur le forum 

AGORA. 

 

À cette occasion, les élèves de Seconde, 1ère et Tle pourront échanger avec des 

anciens élèves partis faire leurs études à l’international : aux Pays-Bas, au Canada, en 

Suisse, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, etc.  

Ces étudiants répondront à toutes les questions des lycéens tant sur les études que 

sur la vie étudiante. 

Plus d’informations 

• Les études au Royaume-Uni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les études aux Etats-Unis :  
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Mme Juliette Alfonsi  - Prio 

 

n° 1 - Septembre 2022 

Préparer le cycle 2023 Un guide très complet pour 

réussir sa candidature 

2022-2023 Common App Essay Prompts 

https://lfsd.edu.do/2022/09/agora-journee-etudier-hors-de-france/#:~:text=L%27%C3%A9quipe%20AGORA%20Monde%20organise,%2C%20les%20proc%C3%A9dures%20d%27admission%20%3F
https://www.commonapp.org/blog/2022-2023-common-app-essay-prompts
https://www.youtube.com/watch?v=804V5JiHx7Y
https://lfsd.edu.do/2022/09/agora-journee-etudier-hors-de-france/#:~:text=L%27%C3%A9quipe AGORA Monde organise,%2C les proc%C3%A9dures d%27admission %3F
https://www.youtube.com/watch?v=StkjKRVxbCs
https://www.caravelle-academy.com/blog/ucas/
https://www.ucas.com/advisers/guides-and-resources/adviser-news/news/preparing-2023-cycle
https://www.commonapp.org/blog/2022-2023-common-app-essay-prompts
https://www.youtube.com/watch?v=804V5JiHx7Y
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• Les études en Australie : 

On vous invite à découvrir les 20 meilleures bourses d’études 

en Australie en 2023 

 

 

 

Le Bachelor Sciences Po 

 

 

 

 

 

 

Un lycée parisien où l’on enseigne le vietnamien : le Lycée La Fontaine 

 

 

 

Un lycée parisien qui n’accueille que des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles  

 Le lycée Saint-Louis 

 

 

 

 

• Mini salon des formations Campus France 

- Dimanche 09 octobre 2022 : Hôtel SOFITEL 

- Lundi 10 octobre 2022 : Lycée (classes de 1ère et Tle) - Ecoles représentées 

• 1ère semaine de l’Orientation du 21 au 25 novembre 

Collège universitaire  

Sessions d’information à destination des futurs 

candidats.  

Site web de l'établissement  

L'Association franco-vietnamienne (AFV) du lycée 

Présentation du Lycée Saint Louis 

http://lfiduras.com/
https://bourses-etudes.net/bourses-d-etudes-en-australie/
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2080097/fr/lycee-saint-louis
https://bourses-etudes.net/bourses-d-etudes-en-australie/
http://lfiduras.com/wp-content/uploads/2022/09/Mini-salon-campus-france.pdf
https://www.sciencespo.fr/fr/formations/college-universitaire
https://www.sciencespo.fr/fr/candidats/sessions-dinformation-a-destination-des-futurs-candidats
https://www.sciencespo.fr/fr/candidats/sessions-dinformation-a-destination-des-futurs-candidats
https://afvlafontaine.blogspot.com/
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/p2_73053/fr/accueil
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/p2_73053/fr/accueil
https://afvlafontaine.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0LOhQOI9qNc
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2080097/fr/lycee-saint-louis
https://www.youtube.com/watch?v=0LOhQOI9qNc

