
Orientation 

En plus des activités hebdomadaires et ponctuelles au cours de l’année, la semaine prochaine sera l’occasion 

de faire un focus sur trois formations complémentaires en visioconférences à 18h15 

 

Mardi 21 février 18h15 :  Présentation de l’école EFREI Paris 

Lien de connexion : https://efrei-fr.zoom.us/j/91956828044 

 

Mercredi 22 février 18h15 : Présentation des BUT (Bachelor universitaires 

technologiques) 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/2599033938?

pwd=b1NRR2RRaFJuOXJydi9CcTY2a3YyUT09 

 
 
 
Jeudi 24 février 18h15 : Présentation de l’Université Paris-Cité 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/2599033938?

pwd=b1NRR2RRaFJuOXJydi9CcTY2a3YyUT09 

 

Les élèves de 3ème seront réunis au théâtre  

Le mercredi 22 février entre 10h00 et 11h00 pour une présentation du DNB et du lycée 
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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° 6 - février 2023 

Concours Avenir - Intégrez une grande école d’ingénieurs 

Le Concours Avenir regroupe 7 grandes écoles d’ingénieurs, présentes sur 16 

campus : BUILDERS, ECE, EIGSI, EPF, ESIGELEC , ESILV et ESTACA. 

1 concours, 7 Grandes Ecoles d'Ingénieurs, 16 Campus 

 

Le Concours Avenir regroupe 7 grandes écoles d’ingénieurs, présentes  

https://efrei-fr.zoom.us/j/91956828044
https://us02web.zoom.us/j/2599033938?pwd=b1NRR2RRaFJuOXJydi9CcTY2a3YyUT09
https://us02web.zoom.us/j/2599033938?pwd=b1NRR2RRaFJuOXJydi9CcTY2a3YyUT09
https://us02web.zoom.us/j/2599033938?pwd=b1NRR2RRaFJuOXJydi9CcTY2a3YyUT09
https://us02web.zoom.us/j/2599033938?pwd=b1NRR2RRaFJuOXJydi9CcTY2a3YyUT09
https://www.efrei.fr/
https://u-paris.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-but-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.concoursavenir.fr/espace-candidat?utm_medium=email&utm_campaign=AvenirBac_NL_100223&utm_content=AvenirBac_NL_100223+CID_fe28a7ab7ba2590bf0d4030d2850e063&utm_source=Pixel%20Perfect%20%20Campagne%20Email%20Marketing&utm_term=Je%20me%20connecte%20
https://www.concoursavenir.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-but-bachelors-universitaires-de-technologie
https://u-paris.fr/
https://www.efrei.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°6 

Focus 

Nous rappelons l’importance pour les élèves de Tle de finaliser leur inscription sur 
Parcoursup et de rencontrer au plus vite, si cela n’a déjà été fait, leur professeur 
principal, ou une personne référente de l’orientation au lycée : Mme ALFONSI – Mme 
LAGORCE  ou Mme PARET. 

 

 

L’école DSTI: Métiers de l'informatique et des données  

La 1ère école française sur les métiers de la donnée, de l’intelligence artificielle et des 
systèmes informatiques avancés qui leur sont associés.  

 

 

L’EPFL – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  

La formation d’ingénieur·es, d’architectes et de scientifiques constitue la mission centrale 
de l’EPFL . 

 

 

 

 

Les IAE :  Les Ecoles Universitaires de management 

Créés par le Ministère de l’Education nationale en 1955, les IAE ont pour mission 
le développement de la recherche et de la formation supérieure en Gestion & en 
Management au sein des Universités françaises.  

 

Instituts d’administration des entreprises (IAE)  

Les IAE (instituts d’administration des entreprises) sont les écoles de commerce des universités. 
Accessibles à bac+2/3/4 sur sélection, ils délivrent un diplôme de Master 2 dans différentes 
spécialités de la gestion et du management. Diplômes, sélection, formation : découvrez ces instituts qui 
combinent le meilleur de l’université et des écoles de commerce  

http://lfiduras.com/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.epfl.ch/fr/
https://www.datasciencetech.institute/
https://www.youtube.com/watch?v=nzaqkMnobqA
https://www.youtube.com/watch?v=nzaqkMnobqA
https://www.iae-france.fr/
https://www.studyrama.com/formations/filieres/instituts-d-administration-des-entreprises-iae
https://www.studyrama.com/formations/filieres/instituts-d-administration-des-entreprises-iae
https://www.iae-france.fr/
https://www.datasciencetech.institute/
https://www.epfl.ch/fr/

