MISSION ORIENTATION
Lycée français de Santiago
Du lundi 20 au jeudi 23 mars 2017
Formation des professeurs principaux et du PRIO
Conférence sur l’enseignement supérieur français
Entretiens personnalisés d’orientation ciblés

PROGRAMME DE LA MISSION

Lundi 20/03/2017
09h00 – 11h00

Réunion avec l’équipe de direction (Bureau du Proviseur)
-

11h00 – 12h00

Indicateurs de l’orientation au lycée français de Santiago, contexte et problématiques particulières ;
Fonctionnement de l’orientation dans l’établissement (volet orientation du projet d’établissement, mise en œuvre du
parcours Avenir, répartition du travail en orientation au sein de l’équipe éducative).

Visite de l’espace orientation du CDI & mise à disposition de ressources numériques
-

Présentation par la documentaliste des ressources proposées aux élèves et aux familles ;
Conseils sur l’équipement de l’espace en supports physiques et numériques et son animation ;
Implantation sur le serveur de l’établissement du Pack Orientation AEFE 2017.

12h00 – 13h30

Pause déjeuner

13h30 – 17h00

Formation de la cellule orientation (Proviseur, Proviseur-adjoint, COP- Bureau du Proviseur)
-

Politique d’orientation de l’AEFE ;
Rôle et missions du personnel ressources en information et orientation.
Attractivité de l’enseignement supérieur français ;
Modalités particulières d’admission pour les élèves du réseau dans les différentes filières du supérieur ;
Nouveautés de la procédure APB 2017, questions/réponses ;
Bourses sur critères sociaux (CROUS) et bourses excellence major (AEFE/MAEDI) ;
Rubrique orientation du site Internet du lycée.

Mardi 21/03/2017
09h00 – 12h15

Entretiens individuels de conseils en orientation ciblés Bureau du CPA

Pause de 15’ à 10h00

Priorité sera donnée aux élèves de 1ère et terminale, aux élèves susceptibles de rejoindre la France en fin
d’année ainsi qu’aux élèves de 3e en difficultés
6 plages de RDV de 30 minutes

12h00 – 13h45
13h45 – 17h00
Pause de 15’ à 15h15

17h30 – 19h00

Pause déjeuner
Entretiens individuels de conseils en orientation ciblés Bureau du CPA
Priorité sera donnée aux élèves de 1ère et terminale, aux élèves susceptibles de rejoindre la France en fin
d’année ainsi qu’aux élèves de 3e en difficultés
6 plages de RDV de 30 minutes

Conférence « Choisir l’enseignement supérieur français après le baccalauréat ». Salle de Cinema
Au bénéfice des parents d’élèves et des élèves du lycée (1re et terminale fortement conseillé)
-

Atouts de l’enseignement supérieur français ;
Architecture et fonctionnement ;
Offre de formation (Licence, DUT, CPGE, écoles d’ingénieur et d’architecture, etc.) ;
Présentation de la procédure et du portail APB.

Mercredi 22/03/2017
09h00 – 12h00
Pause de 15’ à 10h00

Formation des enseignants (Enseignants du CLG et du Lycée volontaires)- salle de réunion
-

12h00 – 13h30

Objectifs du parcours Avenir, principes et enjeux ;
Développement psychoaffectif et genèse des intérêts chez les adolescents ;
Référentiel d’activités individuelles et collectives ;
Conseils de progressivité ;
Point sur les activités proposées aux élèves par l’équipe éducative.

Pause déjeuner

13h30 – 16h00

Echange avec l’équipe de direction- Bureau du Proviseur

16h00 – 17h00

Entretiens individuels de conseils en orientation ciblés
Priorité sera donnée aux élèves de 1ère et terminale, aux élèves susceptibles de rejoindre la France en fin
d’année ainsi qu’aux élèves de 3e en difficultés
2 plages de RDV de 30 minutes

Jeudi 23/03/2017
09h00 – 12h00

Formation des enseignants (Enseignants du CLG et du Lycée volontaires) – salle de réunion.

Pause de 15’ à 10h00

-

12h00 – 13h45
13h45 – 17h00

Les ressources numériques au service du parcours Avenir ;
L’application FOLIOS : entre dossier d’orientation et espace de travail numériques pour accompagner les élèves dans
leurs parcours et développer les compétences transversales.

Pause déjeuner
Entretiens individuels de conseils en orientation ciblés

Pause de 15’ à 15h15

Priorité sera donnée aux élèves de 1ère et terminale, aux élèves susceptibles de rejoindre la France en fin
d’année ainsi qu’aux élèves de 3e en difficultés
6 plages de RDV de 30 minutes

17h00-18h00

Synthèse de la mission avec le Proviseur-adjoint.

