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La première semaine de l’orientation pour les lycéens a eu 
lieu du 12 au 16 juin. 
C’est l’occasion de revenir sur les grands changements de 
la  politique  d ’orientation qui  accompagne chaque élève 
vers la réussite; de découvrir comment se crée un projet 
d ’avenir;  et  qui  sont  celles  et  ceux  qui  conseillent  et 
soutiennent nos enfants dans leurs démarches.

Les grandes nouveautés de cette année pour répondre aux 
injonctions ministérielles, sont:  

1- La mise en place de deux Semaines de l’Orientation.   
2- L’instauration de deux professeurs principaux en classe de 
terminale pour mieux répondre aux besoins d’écoute et 
d’orientation des élèves lors des entretiens individuels.  
3- Le développement des inscriptions au Concours Général des 
lycées. L’année dernière, deux élèves ont présenté les 
mathématiques, cette année, il concernera dix élèves dans trois 
disciplines. 

Les temps forts de cette 
semaine d’orientation 
• Le projet graine d’étudiants animé par la Commission 
Orientation de l’APE. Il consiste à préparer en petits groupes, les 
élèves de Terminale à présenter leur projet personnel 
(présentation de soi, de son parcours et de ses aspirations pour 
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Le programme 
Orientation du Lycée  

Le Lycée s’est donné quatre 
objectifs principaux cette année 
pour réussir l’orientation des 
élèves :  
  1/ Parcours Avenir : Coordonner 
les actions sur le collège et sur le 
lycée. Donner du sens à la notion 
de Parcours pour la construction 
du projet personnel de l'élève  
 2/ Formation : informer et 
actualiser les connaissances des 
professeurs principaux sur les 
poursuites d'étude en France. Les 
former et les accompagner dans le 
développement des pratiques 
pédagogiques en orientation.  
 3 / Tr a v a i l d ' é q u i p e : e n 
C o m m i s s i o n O r i e n t a t i o n , 
composée des documentalistes 
Mme Guedes-Marty et Mme Pires, 
de la proviseure-adjointe Mme 
Lefranc et de parents de l’APE de 
la Commission. 
 4 / Pa r t e n a r i a t s a v e c d e s 
établissements d'enseignement 
supérieur au Brésil. En 2017, des 
partenariats avec la FGV, ESPM et 
FAAP ont été signés. D’autres 
partenariats suivront.  

Z O O M 
Semaine de l’orientation

L’équipe de l’orientation du Lycée: de gauche à droite, Mme Julie Guedes Marty 
PRIO, la proviseure-adjointe Mme Lefranc et Mme Valéria Pires, documentaliste.
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les études supérieures). Chaque élève de Terminale a ensuite 
passé un entretien individuel devant un jury composé de  trois 
parents bénévoles, pour se présenter et présenter son projet 
personnel. L’idée étant de créer l’ambiance d’un entretien de 
sélection pour entrer dans une université ou dans une école.  
Six parents volontaires pour animer les ateliers de groupe et 30 
parents volontaires ont fait partie du jury du samedi 16 juin. Le 
projet "graine d’étudiants" a été réalisé pour la première fois par 
la commission orientation de l'APE en 2017 et s’inspire du projet 
"Terre de talents" animé par des élèves de HEC durant quelques 
années au Lycée. Il est très apprécié par les élèves car il les fait 
réfléchir à leur projet personnel et professionnel en les mettant 
dans des conditions réelles d'entretien dans une ambiance 
bienveillante et constructive.  

• Vendredi 15 juin les élèves de 2de et de 1e ont assisté à des 
ateliers de découverte animés par des établissements français et 
brésiliens : découverte pratique et/ou ludique de secteurs 
professionnels, de métiers ou de filières d’études. 

• Samedi 16 juin, la semaine s’est clôturée par le Forum de 
l’orientation  qui s’est tenu à l’école entre 9h et 12h30. Il a réuni 
des établissements d'enseignement supérieur français et 
brésiliens, des anciens élèves, des 
étudiants en échange universitaire 
et de jeunes actifs en Volontariat 
International en Entreprise. Les 
visiteurs, élèves et parents, ont pu 
r e n c o n t r e r c e s d i f f é r e n t s 
interlocuteurs sur le salon et 
assister à 18 mini-conférences 
prévues tout au long de la 
matinée. 

Quelques témoignages 
d’élèves de Terminales 
“J’ai beaucoup apprécié les entretiens de personnalité car on n’a 
pas souvent l’occasion de prendre la parole pour parler de nous 
mêmes. On n’apprend pas cela pendant notre scolarité.” 
“C’est très enrichissant d’entendre ce qui est important aux yeux 
des professionnels, qui nous ont donné des conseils 
bienveillants et constructifs.” 
“Je ne savais pas à quoi m’attendre et j avais un peu peur d’être 
confrontée à un jury et finalement, j’ai beaucoup aimé ce 
moment privilégié pour penser à notre projet.” 
“ C’est un excellent entraînement pour nous préparer aux 
entretiens de sélection des universités. Le jury m’a donné des 
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Le parcours avenir ? 

Le parcours avenir débute en 
6ème et permet aux élèves de 
découvrir le monde économique 
et professionnel. L’objectif est de 
permettre à l’élève de faire ses 
c h o i x d ’ o r i e n t a t i o n p o u r 
construire son projet personnel 
avec l'idée de commencer à 
réfléchir à ses goûts, ses envies 
pour choisir un métier. Il permet à 
t o u t é l è v e d e   : D é c o u v r i r 
progressivement un monde 
économique et professionnel en 
constante évolution; S'informer 
sur les métiers et les formations ; 
D é v e l o p p e r s o n s e n s d e 
l’engagement et de l'initiative 
dans un projet individuel ou 
collectif ; Élaborer activement son 
projet d'orientation scolaire et 
professionnelle. 
www.education.gouv.fr 

La plateforme 
AGORA, c’est quoi ? 

L’AEFE a mis en place cette 
p l a t e f o r m e o n l i n e a fi n d e 
permettre aux lycéens scolarisés 
dans les Lycées Français du 
monde, de rentrer en contact avec 
des anciens élèves du réseau 
AEFE afin d’échanger sur leurs 
projets d’orientation post-bac, 
i n d é p e n d a m m e n t d e l e u r 
destination. 
 C’est un espace de partage, de 
mutualisation d’expériences entre 
les lycéens et les jeunes étudiants 
visant à apporter des réponses 
concrètes à leurs questions pour 
les a ider à construi re leur 
p a rc o u r s e t f a c i l i t e r l e u r s 
démarches.  
Référent au lycée Pasteur : Mme 
Valéria Pires, documentaliste.
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conseils excellents, notamment sur ma posture, que j'essaierai 
de mettre en application à la prochaine occasion. Ce serait bien 
de refaire une séance d’entretiens à la fin de l’année, après le 
bac. “ 

Merci à tous les parents volontaires, pari réussi ! 

Entretien avec 
Bénédicte Seguin  
Coach en développement personnel et 
professionnel.  
Membre de la Commission Orientation de l’APE, 
depuis deux ans Bénédicte prépare les élèves de Terminale aux 
entretiens de personnalité et anime des ateliers pour les classes 
de première sur le thème de l’image de soi. Elle partage ici, avec 
nous, son regard de professionnel et de parent d’élève. 
Quel était l’objectif des ateliers “Image de Soi” que vous avez 
animés pour les Premières au premier trimestre ?  
L’objectif était pour eux de prendre conscience de leur image et 
de savoir mettre en valeur leurs points forts pour mieux 
convaincre à l’oral. Plus de 90% de notre communication est de 
nature non-verbale, ce qui signifie que même si nos paroles 
peuvent avoir un impact certain, notre gestuelle et notre 
attitude peuvent parfois en dire bien plus que des mots. Les 
recruteurs l’ont bien compris et tentent souvent de scruter au-
delà des mots dans leurs entretiens d’embauche. Et c’est aussi 
valable pour les recrutements des étudiants en école et 
université post-bac.  
Quelle a été la réaction et la participation des élèves durant les 
ateliers  ?  
Dans l’ensemble les ateliers ont été très bien accueillis. D’une 
part l’exercice sur le “retour d’image positif” a permis de lâcher-
prise sur les préjugés qu’ils pouvaient avoir les uns vis à vis des 
autres et ainsi de renforcer à la fois leur confiance en eux et 
entre eux. Ils ont pu également s’apercevoir du décalage 
éventuel entre l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et celle perçue 
par leur entourage. Trop de décalage entre les deux peut 
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L’agenda de 
l’Orientation 2018 

Au Collège :  
• 20 au 24 août - Semaine de 
l’Orientation qui comprend : 
- Le rallye des métiers en 6ème 
- Les questionnaires d’intérêt 
- Le Carrefour des Métiers 4e et 3e 
- L’Accueil de professionnels dans 
le cadre des EPI  
Au Lycée : 

• Ateliers "Confiance en soi” 
animés par Bénédicte Seguin. 
• 11 au 16 juin - Semaine de 
l ’Or ientat ion avec : Gra ine 
d’étudiants (Terminales), Ateliers 
découvertes (1ère et 2nde), Forum 
de l’orientation. 
• Stage d'observation en 
entreprise pour les secondes. 
• A la fin de l’année, les élèves de 
seconde devront choisir une filière 
(L, S ou ES) pour les classes de 
Première.  

Et après le Lycée, que 
font les élèves ?  

Avec 100% de réussite au bac 
depuis plusieurs années pour les 
trois filières proposées par le 
Lycée Pasteur, les bacheliers ont le 
choix de poursuivre leurs études 
en France (pour la majorité d’entre 
eux), au Brésil (deuxième choix de 
nos bacheliers), au Canada, au 
Royaume-Uni ou encore dans 
d’autres contrées. L’éventail des 
cursus choisis est très ample. En 
France, par exemple, ils choisis-
sent de faire une licence ou une 
double-l icence, des prépas, 
S c i e n c e s P o , d e s é c o l e s 
d’ingénieur ou des écoles de 
commerce post-bac, la PACES 
(première année commune aux 
études de santé).
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entraîner un mal-être, une mauvaise communication et donc de 
mauvaises relations avec les autres. De fait il est important d’être 
bien conscient de son image et des messages qu’on envoie afin 
de les réajuster si nécessaire et maintenir un impact positif sur 
ses interlocuteurs, surtout lorsqu’on postule pour une école, un 
stage ou un travail. D’autre part, à partir d’un petit questionnaire 
et d’échanges bienveillants, les élèves ont pu mieux identifier 
leurs atouts, leurs qualités et leurs points forts et ainsi prendre 
un peu conscience de ce qui les différencie des autres. C’est 
aussi un bon entrainement pour les entretiens de personnalité 
qu’ils seront amenés à passer pour rentrer dans leur école ou 
leur université post-bac.  
Ont-ils déjà une vision claire de leur projet d’avenir ?  
En classes de Première, ils sont très peu nombreux à avoir un 
projet clair d’orientation, ce qui m’a paru normal à leur âge. J’ai 
eu le sentiment qu’ils vivaient totalement dans le moment 
présent et qu’ils avaient parfois du mal à se projeter au-delà du 
bac. C’est comme s’ils vivaient un événement après l’autre ou 
chaque chose en son temps. Et je n’ai d’ailleurs pas perçu 
d’angoisse ou de stress à ce sujet là ! Donc j’ai le sentiment que 
pour eux l’objectif est déjà de passer leur bac français, après ils 
verront. En revanche, pour les classes de Terminales, même si le 
métier n’est pas forcément identifié, le parcours étudiant est 
déjà plus mûri.  
Ont-ils le droit à l’erreur ? 
Naturellement, et c’est souvent dans l’erreur qu’on apprend le 
plus sur nous-mêmes et sur notre potentiel. Dans le cas des 
étudiants c’est pareil et ils ont aujourd’hui pleins de moyens et 
de passerelles mis à leur disposition pour pouvoir rebondir. Il ne 
faut donc pas avoir peur de se lancer dans une voie. 
L’orientation est un travail qui peut durer toute une vie! 
Quand faut-il faire appel à un coach ? 
Pour un étudiant, le coaching d’orientation permet d’avoir un 
accompagnement unique et personnalisé qui va l’aider à 
cheminer dans sa réflexion. Il avance ainsi en tenant compte de 
ce qu'il aime, de ses talents, de ses valeurs,  de son potentiel et 
de ses ambitions. La démarche s’articule autour de métiers ou 
de “voie métiers”. A l’issue de quelques séances l’élève est à 
même de construire un projet d’orientation cohérent. 
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Bibliographie 

•   “How to raise an 
a d u l t ” d e J u l i e 
Ly t h c o t t - H a i m s , 
éditions St. Martin's 
Griffin. 

• “La société du 
paraître” deJean-
François Amadieu, 
aux éditions Odile 
Jacob. 

• Retrouvez toutes les publication 
de l’ONISEP sur 
 www. librairie.onisep.fr/ 

Sur internet 

- le site de l’AEFE : www.aefe.fr 

- la plateforme Parcoursup :   
www.parcoursup.fr 

- Le site de l’ONISEP : 
www.onisep.fr 

- l’espace pour les Terminales 
www.terminales2017-2018.fr 

- Il y existe également des tests 
d’orientation en ligne qui peuvent 
servir de base de discussion: 
www.kledou.fr 
www.lesmetiers.net 
www.oriane.info/ 
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