
Accompagner les élèves et les 
soutenir dans leur démarche et leur 
apprentissage général d’orientation tout 
au long de leur scolarité.

17h-18h30 | Rencontre | CDI lycée
Les soft skills, de l’enseignement supérieur à 
l’insertion professionnelle
Intervenantes : Cécile Lecomte, Vice présidente Orientation 
Insertion professionnelle de l’université de Rennes 1 
et Romane Riou, conseillère orientation insertion 
professionnelle référente soft skills
*ouvert aux élèves du lycée et à leurs parents

17h-18h | Table ronde | CDI Lycée
Poursuivre ses études dans 
l’enseignement supérieur français et 
portugais : témoignages d’anciens élèves 
du lycée
Avec la présence d’anciens élèves représentant 
des formations en France et au Portugal
*ouvert aux élèves de 1ère et terminale de Lisbonne et 
aux élèves de Porto

Semaine de l'orientation 2019
du lundi 21 janvier au mardi 29 janvier

9h-12h15 | PRESENTATION DES FORMATIONS 
Bâtiment secondaire
Présentations / Echanges avec les 
organismes de formation français et 
portugais
La matinée concerne les classes de Seconde, Première 
et Terminale 

13h30-17h00 | SALON DES FORMATIONS 
Gymnase
Echange libre entre élèves, parents d’élèves et 
représentants des organismes de formations, sous la 
forme d’un « Salon étudiant » 
50 universités et écoles présentes 
*ouvert aux élèves et parents souhaitant des informations 
sur les formations post-bac

18h-19h | Conférence | Salle 221 
Être candidat dans l’enseignement
supérieur portugais
Equivalências, provas de ingresso
*ouvert aux élèves de terminale et à leurs parents

18h-19h | Conférence | Salle 221
PARCOURSUP, la procédure d’admission dans 
l’enseignement supérieur français
Informations pratiques : inscriptions, calendrier, saisie des vœux
*ouvert aux élèves de terminale et à leurs parents (pour ceux n’ayant 
pu être présents le 23/01) 

Objectifs
de la
semaine

Les aider à construire un parcours 
adapté à leurs souhaits et centres 
d’intérêt

Permettre : 
•	 de découvrir des formations, 
•	 d’approfondir et consolider les connaissances 

sur la poursuite des études post-bac 
•	 d’échanger avec des organismes de formation
•	 d’identifier les passerelles entre les formations

Cette semaine s’intègre dans le cadre du Parcours Avenir

Lundi 21/01

Mercredi 23/01

Mardi 22/01

14h-15h
FAQ sur le BAC 2021 et la 
réforme du lycée
*ouvert aux élèves de 2nde et à leurs 
parents 

15h-16h | PARCOURSUP
La procédure d’admission 
dans l’enseignement 
supérieur français
Informations pratiques : inscriptions, 
calendrier, saisie des vœux 
*ouvert aux élèves de terminale et 
à leurs parents (une autre session se 
déroulera le 29/01)

16h-16h30
S’installer et vivre en France 
pour ses études post-bac
*ouvert aux élèves de terminale et à 
leurs parents

14h-16h30 | CONFERENCES | Salle 221

Jeudi 24/01
Mardi 29/01



France
Universités 

Droit / Economie / Gestion /
Parcours pluridisciplinaires
•	Université Paris-Dauphine | Campus de LONDRES
•	Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
•	Université Paris II Panthéon - ASSAS
•	Toulouse School of Economics
•	Université Paris Nanterre
•	Paris Sciences et Lettres 
•	Université de Rennes 1

Sciences - Technologies 
•	Université de Montpellier

Médecine - Santé - Sport
•	Université de Montpellier

Arts-Lettres-Langues-Cinéma
•	Université Paris VII – Paris Diderot
•	Université Sorbonne nouvelle Paris 3
•	Université Paris Nanterre 

Ecoles d’ingénieurs
•	Ecoles du Concours Geipi-polytech
•	Université de Technologie de Compiègne 
•	INSA Lyon
•	ESPCI Paris
•	EIST

Ecoles de Commerce
•	IESEG | Paris | Lille 
•	ESSCA | Angers 
•	ESCP Europe Business School

SciencesPo
•	SciencesPo. Paris | Collège universitaire
•	SciencesPo. Bordeaux

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
CPGE : Scientifiques, Littéraires et économiques 
•	Lycée Henri IV | Paris 
•	Lycée Louis le Grand | Paris

Ecoles d’art
•	Olivier de Serres | Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Appliqués et des Métiers d’Arts | Paris
•	Ecole Boulle
•	Ecole de Communication Visuelle | Lille, Paris, Nantes

École de traduction et relations internationales
•	ISIT

International
•	 NABA - Nuova Accademia di Belle Arti (Art, Design, Fashion)
•	 IE University
•	 Les Roches Global Hospitality Education & Glion Institute 

of Higher Education

Portugal
Ciências e Engenharia (I)
•	IST (eng. Aerospatial, eng. Mecânica, eng. Física, eng. 

Biomédica, eng. Ambiente)
•	NOVA - FCT (eng. Mecânica, eng. Física, eng. 

Biomédica, eng. Ambiente)

Ciências e Engenharia (II)
•	IST (eng. Electrotécnica e de computadores, eng. 

Informática e de computadores, matemática aplicada e 
computação)

•	NOVA - FCT (eng. Electrotécnica e de 
computadores,eng. Informática, eng. de Micro e 
Nanotecnologias, matemática aplicada a gestão do 
risco)

Ciências - cursos gérais
•	NOVA - FCT (biologia celular e molecular, bioquímica)
•	Universidade de Lisboa - FCUL (biologia, física, química 

tecnológica)

Saúde
•	NOVA - FCM (medicina, ciências da nutrição)
•	Escola Superior de saúde Egas Moniz (enfermagem, 

fisioterapia)
•	Instituto Universitário Egas Moniz (medicina dentária)
•	Universidade de Lisboa - ESEL (enfermagem)
•	Escola superior de saúde do Alcoitão (fisioterapia)

Economia
•	NOVA - SBE Business School (economia, gestão)
•	Católica European Business School (economia, gestão)
•	ISCTE (economia, gestão)
•	ISEG (economia, gestão, matemática aplicada a 

economia e gestão)

Ciências socias e humanas
•	Universidade Europeia IADE (gestão hoteleira e turismo)
•	Universidade Europeia IPAM / IADE (marketing, 

marketing e publicidade, marketing - publicidade e 
relações públicas)

•	NOVA - FCSH (ciências da comunicação)

Direito / ciência política
•	Universidade de Lisboa Clássica
•	NOVA - faculdade de direito
•	NOVA - FCSH (ciência política e relações 

internacionais)
•	CATÓLICA - Porto (dupla licenciatura direito + gestão 

Artes
•	IST (arquitectura)
•	Europeia - IADE (design global, foto, cultura visula, 

games and apps development)
•	Universidade de Lisboa - faculdade de arquitectura 

(arquitectura, design, design de moda)
•	Politécnico de Lisboa - Escola superior de Teatro e 

Cinema

écoles et universités présentes 

CONTACTS       loic.comaille@lfcl.pt / christine.ladeira@lfcl.pt / +351 21 382 44 00


