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L’ACTUALITÉ  
DE L’ORIENTATION  

 

Personnes ressources en charge de l’orientation au Lfiduras 
Elisa Paret - Proviseure adjointe - Peggy Lagorce - Professeure documentaliste 

Mme Juliette Alfonsi  - Prio 

 

n° 2 - Octobre 2022 

Une prépa MPSI au lycée 
Henri-IV pour des 
mathématiques intensives. 
Ancien élève du lycée 

D'ici à là-bas - de 
Toulouse à Hong Kong 
Ancienne élève 
du lycée français de 
Bali  

Bi-cursus Sciences Po Paris 
et Sorbonne Université en 
lettres modernes 
Ancienne élève du lycée 
Regnault de Tanger  

http://bitly.ws/uZtM
http://bitly.ws/uZtQ
https://agora-aefe.fr/videos/583302
https://agora-aefe.fr/videos/583302
https://agora-aefe.fr/videos/583302
https://agora-aefe.fr/videos/583125
https://agora-aefe.fr/videos/583125
https://agora-aefe.fr/videos/583324
https://agora-aefe.fr/videos/583324
https://agora-aefe.fr/videos/583324
https://www.agora-aefe.fr/
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Candidater en Bachelor à Sciences Po  

Vous êtes élève au lycée et vous souhaitez candidater à Sciences Po ? Ne 

manquez pas notre prochaine Journée Portes Ouvertes virtuelle dédiée au 

Collège universitaire (le bachelor de Sciences Po) qui aura lieu le samedi 

26 novembre 2022 à partir de 9h (heure de Paris, UTC+1). 

Elle sera entièrement digitale pour permettre au plus grand nombre d’y 

participer.   

Nos équipes, nos directeurs de campus et nos étudiants répondront à 
toutes vos questions concernant le Collège universitaire ainsi que ses 
différents programmes, campus, spécialisations, droits de scolarité et 
dispositifs de bourses et d’aides financières.  

La Journée Portes Ouvertes sera aussi l'occasion de découvrir les                                                    

modalités d’admission en première année : du dossier de candidature à  

l’entretien. Vous pourrez poser toutes vos questions aux équipes des Admissions, et mettre toutes 

les chances de votre côté.  

 

 

 

Je m’inscris à la journée 

Portes Ouvertes Bachelor 

Les concours Sesame 

Le Concours SESAME est un concours d'entrée commun à 17 programmes post-

bac de 14 grandes écoles de commerce et de management international déli-

vrant toutes un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, de niveau bac+4 ou niveau bac+5.  

Les concours PASS 

Le concours Pass ouvre les portes des programmes post-bac BBA du groupe Edhec (Nice et 

Lille) et du groupe Inseec U à Bordeaux et Lyon. Découvrez les modalités d’organisation de ce 

concours, le contenu des épreuves et de nombreux conseils pour réussir.  

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

Présentation des enseignements de spécialité aux élèves de 2de – Salon des métiers – Campus France : 

Poursuivre ses études en France – Webinaires …  

http://lfiduras.com/
https://forms.sciencespo.fr/jpo-campus-inscription?utm_campaign=promo_jpo_campus_nov2022_fr&utm_content=inscription&utm_medium=email&utm_source=promo_jpo_campus
https://forms.sciencespo.fr/jpo-campus-inscription?utm_campaign=promo_jpo_campus_nov2022_fr&utm_content=inscription&utm_medium=email&utm_source=promo_jpo_campus
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-bba-et-les-ecoles-en-4-ans
https://www.concours-sesame.net/
https://www.concours-sesame.net/
https://www.studyrama.com/revision-examen/concours-ecoles-de-commerce/reussir-le-concours-pass
https://www.studyrama.com/revision-examen/concours-ecoles-de-commerce/reussir-le-concours-pass/

