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Retour sur les  ateliers  organisés  par l’APE pour 
l’événement  «  Graines  d ’étudiants   »  pendant  la 
semaine de l’Orientation du Lycée Pasteur et sur le 
Salon de l'Étudiant du samedi 1er juin. 
Merci  à  vous  tous  parents  qui  avez orienté  par 
vos conseils et donné de votre temps pour préparer 
nos  enfants  à  la  construction  de  leur  parcours 
étudiant.

Le Salon de l'Étudiant  
Point d'orgue de la Semaine d'Orientation pour les élèves 
de 2de, 1ère et Terminale et du Ensino Médio, le Salon de 
l'Étudiant du Grand Lycée Pasteur a rassemblé plus d'une 
quarantaine d'établissements d'enseignement supérieur 
français et brésiliens. Tout au long de la matinée, les élèves 
et leurs parents ont pu rencontrer les représentants de ces 
écoles et universités sur les stands  mais également lors de 
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Témoignages des 
parents bénévoles du 
jury de "Graines 
d’Étudiants"

« L’événement Graines d’Étu-
diants a été une réussite! Les 
élèves étaient à l’aise à l’oral et 
nous ont présenté des projets 
bien construits avec des ex-
périences déjà nombreuses.  

Notre jury était composé de 
profils professionnels très 
variés et nos feed-back étaient 
donc complémentaires.  

Nous avons été impressionnés 
par le sens de l’engagement 
qu’ont montré ces élèves et le 
souhait qu’ils ont manifesté 
d’être utiles sur les plans 
écologiques et sociaux dans 
leurs futures vies d’étudiants et 
de jeunes professionnels.  

Une expérience enrichissante 
aussi pour les membres du jury  
b o o s t é s p a r l e s o u f fl e 
d’optimisme qui anime cette 
jeune génération.  

Bravo à tous !” 

Z O O M 
Commission Orientation 2019
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tables rondes et présentations. Cela leur a ainsi permis de 
découvrir l'offre de formation dans différents domaines d
´études : architecture, aéronautique et aérospatiale, 
agronomie, arts, communication, commerce, design, 
hôtellerie, sciences sociales, sciences politiques, relations 
internationales, médecine…  
Ces moments d'échange permettront sans nul doute 
d'aider les élèves dans la construction de leur projet post-
bac. 
Cette manifestation avait lieu pour la première fois sur le 
site de Mairinque et a nécessité un travail de plusieurs mois 
de la part de l'équipe d'orientation du Lycée : Paula 
Cagnoni, Valéria Pires et Terezinha Peralta pour la partie 
brésilienne, et Julie Guedes-Marty pour la partie française, 
sous la coordination de Céline Lefranc, proviseure-adjointe. 
Les équipes des deux unités ont été mobilisées et leur 
travail a largement contribué au succès de cette journée : 
Laurent, Adryella, Selma, Kelly et l'équipe d'Ondina, 
Edmilson, Regina, Rodolfo, Silvio, Philippe, Claire, Liliane, 
Cécile, Carolina, David, Marly, Rita et Alan.  
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Témoignages des 
parents bénévoles du 
jury de "Graines 
d’Étudiants"

« Pour la 2ème année, j’ai 
participé au jury de Graines 
d’Étudiants pour interviewer 
des jeunes de terminale sur 
leurs projets post-bac et les 
aider à valoriser leurs points 
forts.  

À nouveau un échange très 
enrichissant et une belle 
initiative pour permettre aux 
étudiants de se mettre en 
condition d’entretien.  

Sur quatre élèves inscrits, trois 
se sont présentés, certains 
avec un projet très précis, 
d ’a u t r e s a v e c p l u s i e u r s 
interrogations mais tous avec 
la même volonté de profiter de 
ce moment privilégié.  

Bravo à eux et à l’équipe 
organisatrice! » 

Le Salon de l’étudiant 2019 sur le site de Mairinque 
Photo ci-dessus : Céline Lefranc proviseure-adjointe, 
Christophe Nerrand Proviseur sur le stand des Écoles 
Nationales Supérieures d’Architecture.
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«Graines d’Étudiants» pour 
les élèves de terminale. 
Pour la quatrième année consécutive, la Commission 
Orientation de l'APE a organisé l'événement "Graines 
d'Étudiants" en parallèle de la semaine de l'Orientation du 
Lycée Pasteur. Il s'agit d'une préparation aux entretiens de 
personnalité auxquels seront confrontés la plupart des 
élèves de terminale pour être admis dans leurs écoles ou 
universités post-bac. Cet événement a démarré le mercredi 
22 mai lors d’une session plénière où le projet et son 
déroulement ont été présentés à tous les élèves. Un 
questionnaire leur a été remis afin qu'ils puissent 
commencer à réfléchir sur leur parcours et leurs aspirations. 
La semaine suivante, ils ont pu approfondir leur réflexion, 
articuler leur discours et simuler un entretien en petits 
groupes lors d'un atelier organisé à cet effet par sept 
animateurs.  
L'événement s'est clôturé avec succès le samedi 1er juin 
après-midi à la suite du Salon de l'Étudiant. En effet, ce jour-
là, les élèves qui le souhaitaient ont eu l'opportunité et la 
chance de pouvoir s'exercer devant un jury de 
professionnels bénévoles composé de trois parents d’élève.  
Merci aux 42 professionnels bénévoles qui ont donné 
généreusement de leur temps pour aider la Commission  
Orientation de l'APE à réaliser les ateliers et les entretiens 
Graines d'Étudiants. Une occasion unique pour nos élèves ! 

Interview de la Commission 
Orientation de l'APE 
Graines d'Étudiants est un événement important et 
récurrent pour l'année de Terminale au Lycée Pasteur.   
Comment expliquez-vous un tel succès ? 
Les entretiens de personnalité ou de motivation ont 
émergé dans l’idée de déceler chez l'élève un potentiel 
autre que celui purement scolaire, apanage des épreuves 
écrites. Des qualités (présentes ou à développer) humaines, 
managériales, créatives ont pris une part de plus en plus 
importante dans la sélection des candidats pour entrer 
dans une école ou une université. L'adéquation entre ces 
qualités, les attentes de chaque école ou université et le 
projet professionnel constitue une facette non-négligeable 
des éléments recherchés par les jurys en entretiens.  

contact@apepasteur.org.br �3

Le projet Graines 
d’Étudiants vu par les 
élèves ….. 

✦ « Cela a permis de réfléchir 
un minimum à ce que l’on veut 
faire plus tard pour ceux qui 
n’avaient vraiment aucune idée 
avant. Pour ceux qui avaient 
déjà une idée de la préciser et 
de commencer à repérer les 
écoles qui pourraient les 
intéresser. »  
✦ «  Plus de confiance en moi 
même. » 
✦ « De la clarté. » 
✦ «L’opportunité d’avoir un 
retour » 
✦ « J'ai appris mes défauts lors 
de cet entrainement ! » 
✦ «  J’ai trouvé que le projet 
graines d’étudiants était une 
expérience très enrichissante! 
Cela m’a permis de mieux 
comprendre ce que je voulais 
faire plus tard. En plus, j’ai pu 
voir à quoi ressemblait un 
entretien et les difficultés que 
l’on peut rencontrer. »  
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Quels ont été les bienfaits pour les élèves ?  
Jusque-là il n'y avait pas vraiment d'espace prévu dans 
leur scolarité pour préparer les terminales à cette étape 
post-bac. C'est pourquoi il nous a semblé important de 
continuer l'événement Graines d'Étudiants initié sous une 
autre forme par des élèves de HEC il y a 4 ans. C'est une 
opportunité unique de partager et de mutualiser les 
expériences de chacun afin d'apporter du sens à leur 
réflexion et les aider à construire leur parcours étudiant. 
La capacité à « se révéler » aux jurys, sans se fermer ou 
livrer une fausse image de soi (qui vous trahira toujours) 
constitue un pré-requis essentiel, mais pas simple, à la 
réussite de cette épreuve si particulière.  

Quels sont les retours que vous avez eus suite à 
l'événement ? 
Dans l'ensemble le projet Graines d'Étudiants a été aussi 
bien perçu par les professionnels qui nous ont aidé que 
par les élèves qui ont su jouer le jeu et profiter pleinement 
de cette opportunité qui leur est offerte.  

Quels sont les autres projets que mène votre Commission  
Orientation tout au long de l’année ? 
Notre commission vient également en soutien de l'équipe 
Orientation du Lycée pour organiser les Rencontres 
autour des Métiers pour tous les élèves de 4ème et 3ème. 
L'an dernier plus de 30 intervenants ont pu partager leurs 
parcours professionnels, leurs passions et leurs 
expériences avec les élèves.  
Cet événement s'inscrit dans le cadre du Parcours Avenir 
du Ministère de l'Éducation français. Il vise à aider les 
élèves dans la construction de leur projet personnel 
d'orientation. 
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Sur internet 

• Pour les élèves de première, 
u n g u i d e 
d’orientation 
r é a l i s é p a r 
l ' O N I S E P a 
p o u r b u t 
d ' a i d e r l e s 
é l è v e s à 
préparer leurs 
choix de formation pour  
l'après-bac.  
Il donne des informations clés 
pour anticiper la réflexion sur 
l’après-bac. 

• Pour les élèves de terminale, 
l'ONISEP donne aux élèves 
des  clés sur les filières de 
formation post-bac sur le site 
www.terminales2018-2019.fr 

• Pour préparer les élèves à la 
visite d’un salon, un nouvel 
outil-kit à leur disposition: 
kitpedagogique.onisep.fr/
forum-orientation 

Des membres de l'équipe de la Commission Orientation,  
de gauche à droite Martine Mérandon, Bénédicte Seguin et   

Paula Doceur
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