
18/01/2023 : Ouverture de la plateforme Parcoursup aux élèves de Tle 

 

 

La semaine des Enseignements de spécialité  
 

• Où  : sur le forum AGORA > https://agora-aefe.fr/forum/agora/questions 

• Quand : du lundi 23 au vendredi 27 janvier, en continu 

• Qui te répond : les lycéens de 1ère et Terminale et les enseignants de spécialité des 
lycées français du monde. 

Pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter les réseaux sociaux AGORA Monde.  
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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° 5 - Janvier 2023 

Les BUT en France : B.U.T. Trois lettres pour un objectif : proposer un nouveau diplôme 
universitaire en trois ans à la rentrée 2021, un bachelor universitaire de technologie, qui fusionne   
DUT et licence professionnelle. Un nouveau diplôme, qui aura le grade de licence.  

 
                        Plus d’informations 
 
   
 
 
 

 
Le concours vétérinaire post-bac 
 

        Plus d’informations 
 
 

 
Les classes préparatoires littéraires de la Maison d'éducation 
de la légion d'honneur 
(Plaquette d’informations) 

 
 

Plus d’informations 

https://www.parcoursup.fr/
https://agora-aefe.fr/forum/agora/questions
https://www.instagram.com/agora_monde/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-but-bachelors-universitaires-de-technologie
https://concours-veto-postbac.fr/local/mcms/index.php?p=pres-concours-veto-post-bac
http://www.legiondhonneur.fr/
http://www.legiondhonneur.fr/
https://lfiduras.com/lfiduras/wp-content/uploads/2023/01/2022-2023-plaquette-cpge-MELH.pdf
https://www.agora-aefe.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Sd49x0PiBes
https://concours-veto-postbac.fr/local/mcms/index.php?p=pres-concours-veto-post-bac
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-but-bachelors-universitaires-de-technologie
http://www.legiondhonneur.fr/
https://www.legiondhonneur.fr/fr


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

Mme Juliette Alfonsi  - Prio 

 

L’actualité de l’orientation – n°5 

Les jeudis de l’orientation  

• Jeudi 02 février 2023 : Présentation des CPGE – 

Visioconférence 18h15-19h00 

 

 

• Jeudi 09 février 2023 : Présentation de l’Université Paris Cité - 

Visioconférence 18h15-19h00 

Les doubles diplômes nationaux et internationaux Sciences Po Paris 
 

En savoir plus      

 
 
L’ESO Paris – Ecole supérieure d’Ostéopathie 
 

 
 
 
L’EGC Business School Le Mans 
L’EGC Business School Le Mans est une école de Commerce, Marketing et 

Gestion qui propose un cursus reconnu par l’État : le Bachelor Marketing 

Commerce & Gestion : post bac, cette formation se déroule sur une période de 

3 ans sous statut étudiant et/ou alternant. 

Plaquette EGC 

 

 

Le Bachelor of Global Engineering 
Le nouveau Bachelor of Global Engineering est un programme de premier cycle 

offert par CentraleSupélec (France) et la Faculté d'ingénierie de l'Université 

McGill (Québec). (plaquette d’informations) 

 

Plus d’informations 

Plus d’informations 

Bonnes vacances et bonne année du chat  

http://lfiduras.com/
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomes.html?utm_source=relance_admission_jury&utm_medium=email&utm_campaign=relance_prospects_bachelor_vai_jury2_parcoursup_2023_fr&utm_content=dd
https://www.eso-suposteo.fr/
https://www.eso-suposteo.fr/
https://www.eso-suposteo.fr/
https://www.eso-suposteo.fr/
https://lfiduras.com/lfiduras/wp-content/uploads/2023/01/Plaquette_EGC_22-23_page-compresse.pdf
https://lfiduras.com/lfiduras/wp-content/uploads/2023/01/bachelor-global-engineering-centralesupelec-mcgill_1.pdf
https://www.egc-lemans.com/
https://www.centralesupelec.fr/en/bachelor-global-engineering
https://www.centralesupelec.fr/en/bachelor-global-engineering
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomes.html?utm_source=relance_admission_jury&utm_medium=email&utm_campaign=relance_prospects_bachelor_vai_jury2_parcoursup_2023_fr&utm_content=dd
https://www.egc-lemans.com/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-cpge

