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Projet Graine d’Étudiant 
Il s'agit de permettre aux élèves de terminales de réfléchir ensemble 
à leur projet professionnel au cours d’ateliers se concluant par un 
entretien de personnalité en conditions réelles et de recevoir un 
feedback personnalisé. Cette initiative est née de l’expérience vécue 
par la promotion 2016 dans le cadre de la venue de l’association 
«Terre de talents», qui, malheureusement, ne pourra pas revenir au 
Lycée cette année. Nous prenons donc leur relais.

Lors de ce projet Graine d’Étudiant, un atelier en séance plénière 
présentera la démarche à suivre et un questionnaire sera remis aux 
élèves afin de préparer le deuxième atelier pratique. Ce 2ème atelier, 
qui se déroulera en petits groupes, sera articulé autour de 3 thèmes : 
présentation personnelle, réflexion sur leur projet d’études, 
familiarisation aux questions des examinateurs et jurys.

Puis viendra l'entretien individuel personnalisé de 25 minutes avec 
une courte présentation de l’élève et 
un échange de questions autour de 
sa présentation et du questionnaire 
qu’il aura rempli. Il sera suivi d’un 
débriefing de 5 minutes sans l’élève 
et se terminera par 5 à 10 minutes 
avec lui afin de synthétiser les 
points positifs et les points à 
améliorer sur sa prestation.

Ces ateliers ont ainsi une double finalité: préparer les élèves aux 
entretiens de sélection pour l’entrée en études supérieures mais 
surtout permettre un temps de réflexion approfondie sur leur projet 
d’études. Le jury aura lieu le 10 juin de 9h00 à 12h30. 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La Commission 
Orientation 

Que faisons nous? 

Nous accompagnons les projets 
d’orientation de nos enfants, en 
France, au Brésil ou ailleurs; ce 
qui est un enjeu majeur.                                              
La notion de projet professionnel 
pour les lycéens reste souvent 
indéfinie, vague, voire troublante. 
Ce sentiment est renforcé par 
l’éloignement rendant plus 
difficile l’accès pour les élèves à 
des informations claires et 
précises sur ce que leur pays (ici 
la France) a à leur offrir. Or la 
mise en place d’un projet 
professionnel est une démarche 
primordiale, qui se construit dès 
la fin du Collège et sera la clé de 
la réussite d’une carrière 
professionnelle. 

En 2017, la Commission 
Orientation travaillera en étroite 
collaboration avec le Lycée sur 3  
temps forts :  
✦ Le projet Graine d’Étudiant 
✦ Une soirée Orientation 
✦ Le Carrefour des métiers. 
Comment accompagner vos 
enfants? 

Soyez à l ‘écoute de l’ensemble 
des conférences et présentations 
proposées par la Direction du 
Lycée pour chaque niveau, 
depuis le choix de la filière en 
seconde jusqu’à la réunion de 
présentation du portail 
Admission Post Bac (APB) en 
décembre. 

        Z O O M 
Commission Orientation
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Une soirée 
orientation 

Une soirée orientation sera organisée 
pour les Terminales le vendredi 11 août 
à partir de 17h. L’idée est de permettre 
aux lycéens de rencontrer les VIE 
(Volontariat International en Entreprise), stagiaires, étudiants en 
échange, anciens élèves du Lycée Pasteur…présents à Sao Paulo dans 
une ambiance informelle.                                                                                           
Ces derniers vont pouvoir se présenter rapidement, et les lycéens 
pourront ensuite parler à chacun d’eux, afin de connaitre les raisons 
de leurs choix d’études, d’école ou université, leurs retours 
d’expériences sur les filières choisies et de les questionner sur la vie 
étudiante et ses aspects pratiques. Pour ceux qui ont déjà terminé 
leurs études, leur témoignage sur leur entrée dans la vie active sera 
également très apprécié.

Alors que le carrefour des métiers apporte un éclairage sur un 
métier, cette soirée a pour but de les aider à choisir leur filière 
(école, université…).

Carrefour 
des métiers 
Cette initiative mise en place 
il y a plusieurs années sera 
modifiée en 2017 pour s’adapter à un public plus jeune (4éme- 2nde) 
avec en ligne de mire le choix du stage de la classe de Seconde. 

La date et les modalités exactes sont en cours d’élaboration mais 
comme pour les éditions précédentes l’idée est de permettre l’accès 
à deux tables rondes par élève sur des groupes de métiers qu’ils 
auront préalablement choisi.

Soyez attentifs sur les dates à venir!

Se sentir confiant 
L’APE  a proposé au Lycée d’intégrer deux ateliers dans les AP (Aide 
Personnalisée) pour renforcer l'estime des élèves : l'atelier 
"Renforcer sa confiance en soi pour mieux s'exprimer à l'oral"  
qui s'adresse aux 1ère pour développer leur potentiel de convaincre à 
l'oral et l'atelier "Gestion du Stress en période d’examens " pour 
accompagner les Terminales pour les épreuves du Bac.
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Présentation sur 
l’enseignement 
supérieur français 

Jeudi dernier (11 mai) nous avons 
eu la chance d’assister à une 
présentation très éclairante sur 
l’enseignement supérieur français, 
détaillant les filières et mettant en 
avant les atouts considérables de 
l’offre. Vous pouvez retrouver la 
présentation et de multiples 
informations sur le site de l’AEFE : 
http://www.aefe.fr/orientation/
outils-et-actions-pour-lorientation/
diaporamas-de-
presentation#rub0 

Nous avons besoin de 
vous comme 
professionnels 

Les projets sont là, attendus par 
nos enfants, mais afin d’avoir une 
diversité et une richesse dans 
l’offre que nous leur apportons, 
nous avons besoin de vous en 
tant que professionnels. 

Soit pour faire passer les 
entretiens pour le projet Graine 
d’Étudiant qui aura lieu le Samedi 
10 juin de 9h à 12h30 en tant que 
membre du jury. 

Soit pour animer une table ronde 
au Carrefour des métiers.  

Nous remercions les parents 
volontaires qui souhaitent 
s'investir et nous aider dans les 
diverses actions menées par notre 
commission orientation. 

Contactez-nous: 

orientation@apepasteur.org.br 
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