
Politique Orientation 
2018/2019



3 grands axes

Découvrir le monde professionnel et s’y 
repérer

Connaître les formations de l’enseignement 
supérieur et les débouchés

Elaborer son projet d’orientation



Découvrir le monde professionnel et s’y 
repérer
 Qui suis-je ? :

Questionnaires d’intérêts

Tests de personnalité

Entretiens personnalisés d’orientation

 Je découverte les métiers
Folios 

Soirées de l’orientation & des métiers

Forum des métiers



Connaître les formations de l’enseignement 
supérieur et leurs débouchés

 Que faire après le bac ?

 Organisation des études supérieures
Etudes courtes, classes prépa, université, école spécialisée

 Principaux domaines d’études

 Réorientation dans le supérieur

 S’orienter à l’étranger



Elaborer son projet 
d’orientation

 Mon portrait : ma personnalité, mon projet

 Le regard d’un proche

 L’avis d’un référent (professeur principal , conseillère d’Orientation…)

 Stage de découverte

 Retour de stage



Plusieurs formats au lycée

 Soirée de l’Orientation

 Partage de vécu

 Des ateliers

 Soirée d’information

 Des entretiens individuels

 Le Forum des métiers

Je suis acteur 
de mon 

Orientation,
Je participe !

LYCEE ANNA DE NOAILLES
Avril 2019 de 14h à 17h30



9 novembre : en classe et en 

entretiens 

Lakanal Mr Vincenot

Prépa MPSI BCPST PCSI ECS

14 janvier : 

Réunion information 

Parcoursup

Calendrier Orientation 2018-2019

Mi-octobre : Procédure UCAS : inscriptions UK

Début novembre : inscriptions anticipées USA

Fin novembre : inscriptions sciences po Paris

4 octobre : 

Soirée orientation 

Management Hôtelier

Octobre

4 octobre : 

Partage de vécu

Entretien Vatel

décembre ou avril 

Soirée des 

anciens 28 janvier : 

Soirée 

orientation 

Prépa, CPGE, 

c’est quoi ?
JanvierNovembre Décembre

28 janvier : 

Partage de 

vécu

Entretien Prépa

15 novembre : 

CEO’s back to school



Calendrier Orientation 2018-2019
Février : 

Soirée orientation 

« Spéciale école de 

commerce »

Février

Février 

Partage de vécu

Entretiens Ecoles de 

commerce

20 juin : 

Soirée 

orientation 

Rentrée 2019

MaiMars Avril 

Fin Avril : 

Soirée orientation

Ecole ingénieurs

Juin

13 avril : 

Concours SESAME

Ecoles de commerce

Avril/mai

Concours GEIPI 

POLYTECH

Ecoles d’ingénieurs

Mars  : 

Soirée orientation 

« Informatique »

décembre ou avril 

Soirée des 

anciens
17 avril : 

Forum des 

métiers

3ème à Terminale



« Spéciale Management Hôtelier Tourisme»

Une fois par mois, ils se déplacent pour 
vous au lycée !

Un professionnel, une école, une 
université, des étudiants.. 

Travail en équipe

Adaptabilité

Sensibilité Culturelle

Leadership
Contrôle de soi

Secteur qui recrute

Venez rencontrer 

 L’école Vatel leader mondial de l’enseignement du Management 

Hôtelier

 Une responsable Groupe Accor
 Une responsable d’Hôtel 

Jeudi 4 octobre 
17h45 à 19h en salle de spectacle




