PLANNING DE L'ORIENTATION 2017 - 2018
ACTIONS AU LYCEE

ACTIONS HORS LYCEE

 Réunion parents / professeurs au secondaire (16/09/2017)

Vendredi 15 septembre 2017 :
Projet « EUROP’TOUR 2017 » autour
enquête préliminaire sur le projet d’orientation (en 1ères et en de l’aviation et des études d’ingénieur
Tale) en vue de préparer le forum de l’orientation
 Présentation des formations de
SEPTEMBRE
l’ENAC et des l’INSA
envoi d’un courrier aux parents sur les évènements
 Présentation et visite de l’école
importants concernant l’orientation (et sondage quant à une
d’aviation CAVOK de Gödöllö.
participation éventuelle au forum de l’orientation)
Présentation des stages (en 3e et en 2nde) :
 phase préparatoire,
 période de stage,
+ envoi d’un courrier aux parents

Mercredi 11 octobre 2017
Sortie à Vienne des Terminales
 Visite de la prépa HEC au Lycée
français

Questionnaire d'intérêt avec le logiciel "Inforizon" (en 3e)

Lundi 16 Octobre 2017
Séminaire des Terminales à
Petneházi (Budapest) :
 présentation du site APB
 entretiens individualisés et bilan
des objectifs des projets
d'études.

OCTOBRE
Réalisation d'une fiche "professionnelle" avec les ressources
dédiées à l’orientation du CDI (en 3e)
Réalisation de fiches "métiers" (en 2nde) dans le cadre de l'AP,
avec les ressources dédiées à l’orientation du CDI
NOVEMBRE

Méthodologie pour la réalisation d'une lettre de présentation
(en 3e)
Méthodologie pour la rédaction d'une lettre de motivation (en
2nde) dans le cadre de l'AP

Début des conseils de classe du 1er trimestre
Réalisation d'une fiche sur un "domaine professionnel" en 3e
Fin des conseils de classe du 1er trimestre
Ouverture du site APB "Admission Post-Bac"(pour la recherche
d'informations uniquement) (à partir du 01/12/2017)

DECEMBRE

Jeudi 14 décembre 2017
 A 14h : Conférence de Mme ORSINGHER du groupe Sup de
Co La Rochelle sur le thème « la communication orale,
comment bien réussir son entretien de motivation. »
 2nde réunion parents/professeurs
Jeudi 21 décembre 2017
Conférence de M. Raulin sur les études post-bac en France

JANVIER

20/01 : Début des saisies des vœux de candidature sur le site
APB (en Tale)
Semaine de l'orientation (à partir du 19/01/2017)
 entretiens avec la COP
 réunions d'informations (de 3e à Terminale)
 Jeudi 18 janvier 2018 : Forum de l'orientation :
 conférences, débats sur des secteurs professionnels
 échanges avec des professionnels (de type « speed dating »)
 échanges avec des représentants d’écoles françaises et
hongroises

Entretiens avec une COP
(Conseillère d’Orientation
Psychologue)

FEVRIER

Début d’une permanence dédiée à APB
Retour des fiches de liaison provisoires (avec choix
d'orientation des familles)

MARS

Du 09 au 11 Mars 2018
Salon de l’Etudiant à Paris ??

Informations sur les stages (en 3e)
 consignes
 conventions de stage
 dossier de stage
Conseils de classe du 2nd trimestre (avec avis provisoires sur
les choix d'orientation des familles)

AVRIL

Retour du dossier de stage et préparation des soutenances
orales dans le cadre du DNB (en 3e)

Du 11 au 13 avril 2018
Stage "découverte du monde
professionnel" (en 3e)

passage des soutenances orales comptant pour le brevet (en
3e)
MAI

 Informations sur les stages (en 2nde)
 consignes
 synthèse écrite
 soutenance orale
Retour des fiches de liaison (avec choix d'orientation définitifs
des familles)

JUIN

Conseils de classe du 3ème trimestre (avec avis définitifs )
Soutenances orales des stagiaires, si possible face à leur classe,
et en présence de leur référent (en 2nde)

Du 06 au 08 juin 2018 :
Stage professionnel "découverte
d'un métier" (en 2nde)

