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Voilà une Commission Orientation et un Lycée bien 
décidés  à  enrichir  l ’horizon  des  élèves  pour  leur 
permettre de trouver leur voie et d ’avoir l’audace de 
rêver ;  avant les vacances de Juillet, ce fut la semaine 
de l’orientation; le mois d ’octobre a été consacré à des 
rencontres avec des professionnels bénévoles …. Venez 
découvrir toutes ces initiatives !

Rencontre autour des 
métiers pour les élèves 
4ème et 3ème. 
Dans le cadre du Parcours Avenir qui permet à chaque 
élève de la 6e à la Terminale de construire peu à peu son 
projet personnel d’orientation et de découvrir le monde 
économique et professionnel, les élèves de 4e et de 3e ont 
participé vendredi 26 octobre à une rencontre autour des 
métiers. Plus de 30 professionnels d’horizons divers et 
variés ont pu présenter aux élèves leur métier avec passion. 
De l’archéologue au chef pâtissier en passant par des 
permaculteurs, des danseuses, des musiciens médiévaux, 
un clown, une sage femme, une dresseuse de chiens 
thérapeutiques mais également des nouveaux métiers de 
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Témoignages de parents 
d’élève bénévoles 
Rencontre autour des 
Métiers
 «  L’expérience a été incroyable 
pour les jeunes. J’ai été témoin de 
la présentat ion d ’un jeune 
cinéaste, d'une sage-femme, 
d’une chef de cuisine et d’un 
professionnel du développement 
durable. Très enrichissant et 
motivant pour les jeunes. Bravo 
aux organisateurs. Cela a été 
fantastique !”
“J’ai participé aujourd’hui de la 
rencontre autour des métiers en 
tant que parent bénévole, j’ai 
connu 4 professionnels et j’ai 
accompagné un groupe d’élèves 
de 3e. Cela a été absolument 
fantastique ! Les professionnels 
suivants, un éditeur, un professeur 
d ’é d u c at i o n p h y s i q u e , u n e 
avocate qui travai l le sur la 
compliance avec l’environnement 
et une archéologue ! J’ai vu des 
élèves qui sont arrivés réticents et 
méfiants mais qui peu à peu se 
sont intéressés au fur et à mesure 
q u e l e s p r o f e s s i o n n e l s 
expliquaient ce qu’ils faisaient, 
leurs d i fficu l tés , le chemin 
parcouru.J’étais très admirative de 
l’archéologue qui a fait une très 
belle intervention ! Enfin, je crois 
que cela valait vraiment le coup, 
ce sont des initiatives comme 
cel les-ci qui soulèvent non 
seulement des possibilités de 
mét iers mais qu i montrent 
é g a l e m e n t à n o s e n f a n t s 
l’importance d’aimer ce que l’on 
fait comme métier. »

Z O O M 
Commission Orientation
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type “game maker” ou “youtubeur”, la palette était large et 
variée… Cerise sur le gâteau : chacun est venu avec un 
objet, outil ou tenue propre à l’exercice de sa profession, ce 
qui a rendu les présentations dynamiques et concrètes 
pour tous ! 

Merci à tous les professionnels bénévoles ainsi qu’aux 10 
parents bénévoles et à la commission APE qui ont aidé 
l’équipe orientation du Lycée Pasteur à réaliser cet 
événement ! 

La plateforme Parcoursup 
Parcoursup est une nouvelle plateforme en ligne pour 
l’admission dans l’enseignement supérieur en France. Par 
rapport à la plateforme précédente d’Admission Post-Bac 
(APB), Parcoursup a gagné en transparence : l’algorithme 
 utilisé a été publié et un comité d’éthique et scientifique a 
été mis en place pour veiller à son bon fonctionnement. Les 
élèves peuvent formuler 10 vœux, sans hiérarchie, et les 
établissements s’engageant à répondre à toutes les 
demandes. A chaque réponse, les élèves doivent respecter 
un délai pour se positionner. Les candidats disposent ainsi 
en temps réel d’information sur leur situation.
En 2018, 12.000 formations ont été proposées aux 800.000 
bacheliers du monde entier. Toutefois, toutes les formations 
existantes en France ne font pas partie de ce système.
Au Lycée Pasteur, 36 élèves sur 53 bacheliers se sont 
inscrits sur Parcoursup, 22 élèves de TS, 10 élèves de TES et 
4 élèves de TL, dont 40% ont finalement intégré une 
formation issue de cette plateforme. Les autres ont intégré 
une formation en France hors Parcoursup (Sciences Po, 
écoles de commerce) ou une formation à l’étranger. Dans 
l’ensemble les élèves de Terminale 2017 ont choisi de faire 
leurs études en France (57%), au Canada (15%), au Brésil 
(12%), au Royaume-Uni (7%), en Espagne (5%), en Belgique 
(2%) et en Suisse (2%). 
www.parcoursup.fr 
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Découverte des 
métiers pour les élèves 
de 6ème

Toujours dans le cadre du 
Parcours Avenir, les élèves de 
6ème partent à la découverte 
de métiers ou de secteurs du 
Lycée, qu’ils ne connaissent 
pas comme, par exemple, 
nutr i t ionniste , menuis ier, 
comptable, informaticien, 
r e s p o n s a b l e l o g i s t i q u e , 
documentaliste… L’occasion 
pour ces élèves de connaître 
tout un réseau de personnes 
qui travaillent dans leur école 
pour la faire fonctionner tous 
les jours.

Ils ont préparé des questions 
pertinentes à poser à ces 
p r o f e s s i o n n e l s p o u r 
comprendre un peu plus leur 
rôle.  

Après les interviews aux quatre 
coins du lycée, les affiches 
seront mises en forme et 
exposées avant la fin de 
l’année. 

L’objectif de cette initiative est 
de déclencher pour chaque 
élève un questionnement sur 
la construction de son projet 
personnel. 
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Interview de Valéria Pires, 
Documentaliste et relais AGORA du Lycée 
Pasteur.
Pouvez nous expliquer ce qu’est la plateforme 
« AGORA » ? 
La plateforme en ligne AGORA (Alliance 
Générations Orientation Réseau AEFE) a été 
mise en place par le réseau AEFE pour permettre aux 
élèves, anciens élèves, parents d’élèves et équipes 
pédagogiques des lycées français de l’étranger de rentrer 
en contact et d’échanger des informations sur l’orientation. 
De questions concrètes et pratiques à des réflexions plus 
vastes et profondes sur les choix des études, les élèves 
peuvent ainsi communiquer avec d’autres élèves ou 
anciens élèves du monde entier ! C'est un espace de 
partage et de mutualisation d'expériences visant à apporter 
des réponses concrètes à leurs questions et à les aider à 
construire leur parcours puis faciliter les démarches de leur 
future vie étudiante. 
À partir de quel âge peut-on s'y inscrire ? 
Tous les élèves de la Seconde à la Terminale du Lycée 
Pasteur ont été (et seront) inscrits, et les parents sont avertis 
de cette inscription par un message électronique. Ces 
parents peuvent d'ailleurs y créer un compte. 
Comment doit procéder un élève qui veut faire des 
recherches sur des études supérieures dans un domaine 
particulier  ? 
Pour faire des recherches dans la plateforme l'élève peut 
poser une question précise dans l'espace « forum », ou bien 
faire une recherche avec des mots clés, une fois connecté. 
Les réponses ne tardent pas à arriver car les anciens élèves 
du réseau sont attentifs et apprécient de pouvoir apporter 
leur aide et fournir des pistes précieuses à une prise de 
décision. Les questions peuvent porter aussi bien sur les 
études supérieures envisagées que sur la ville ou le pays de 
destination, ou encore sur l'établissement visé. 
Quels genre de renseignements peut-on y trouver ? 
La plateforme est constituée de trois rubriques principales : 
• des témoignages d'élèves qui parlent de leur expérience 
dans une nouvelle ville ou de leur choix d'études 
supérieures, par le biais de très courtes vidéos
• un forum pour se renseigner sur les études souhaitées ou 
sur la destination d’intérêt
• un annuaire pour reprendre contact avec les camarades 
de classe ou pour échanger avec d'autres élèves qui auront 
un profil similaire.
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• «  30 jours pour trouver ma 
voie et vivre mes rêves: Mon 
c a r n e t 
d'orientation 
et GPS de 
vie »  

I s a b e l l e 
Servant aux 
E d i t i o n s 
E y r o l l e s . 
2015 

Sur internet 

• Deux quizz de l’ONISEP sont 
proposés : 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-
vous/Hauts-de-France/Lille/
E q u i p e s - e d u c a t i v e s /
Ressources-pedagogiques-
r e g i o n a l e s / Q u i z - Q u e l s -
metiers-pour-moi 

www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Des-metiers-selon-
mes-gouts/Quiz-quels-metiers-
pour-moi 

• L'accès à la bibliothèque 
numérique de l'ONISEP avec 
des brochures sur les métiers 
et les études en France : 
lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
Demandez le mot de passe à 
Julie Marty : 
orientation@lfpasteur.com.br 

Valéria Pires
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