La lettre O
Les informations sur l’orientation - 2
Pourquoi cette lettre?
Parce que l’orientation
est l’un des enjeux les plus
importants
des
années
terminales et qu’il ne faut pas
faire d’erreur dans ses
inscriptions.

Où?
A Beyrouth, au BIEL
Qu’est-ce que c’est ?
C’est le salon des étudiants, pour les guider dans
Qu’est-ce qu’on y trouve ?
leur choix de carrière et les options relatives dans
Cette lettre permet de l’enseignement supérieur.
préparer EDEX, le salon de
Quand :
l’orientation au Liban.

01-04 mars 2018 de 10h à 20h
Le lycée Lamartine organise un déplacement le 01
mars de 8h00 à 16h00.

Que dois-je faire ?
Il faut prendre un peu de
Qui ?
temps pour préparer sa visite,
De très nombreuses écoles ou universités
pour savoir quoi faire et ne pas
seulement déambuler entre les libanaises, françaises ou étrangères auront un stand
stands. Quelques éléments sont pour présenter leurs formations et répondre à vos
présentés en 2ème page.
questions. La liste est sur le tract-joint.

Pourquoi ?
C’est l’occasion unique de poser toutes les
questions que vous avez sur ces formations et peutêtre aussi ouvrir d’autres horizons en allant voir
d’autres stands. Essentiel pour faire les bons vœux !

PREPARER SA VISITE A EDEX
1. Qu’est-ce que je souhaite faire
?

2. Préparer la visite

a/ L’école ou les différentes écoles que je
souhaite sont-elles présentes au salon EDEX ? [Voir
a/ Dans quels domaines je souhaite
sur le tract joint] => Il faut en faire la liste.
poursuivre mes études ?
b/ Si ce n’est pas le cas, y a-t-il des écoles
b/ Ai-je une idée de la voie que je vais
similaires ou dans le même domaine auxquelles je
emprunter pour le faire ? Ecole ? Université ? Au
pourrais m’adresser? => Faire la liste
Liban ? En France ? Ailleurs dans le monde ?
c/ En regardant la liste des exposants, y en ac/ Est-ce que je connais les modalités
t-il d’autres qui m’intéresse ? Lesquels et pourquoi ?
d’inscription, les attendus et les exigences d’une
=> Faire la liste.
telle formation?
d/ Pour chacune de ces formations, quelles
d/ Est-ce que je connais des manières
sont les questions que je veux leur poser ? =>
alternatives de suivre cette formation ?
Exigences et attendus de la formation ? Modalités
e/ Ai-je une idée des
professionnels de ces formations ?

[Faire ce travail sur toutes les formations
envisagées]

3. Au Salon:
écrire !

d’inscription ? Contenu de la formation ? Rythme des cours

débouchés ? Des stages ? Du travail personnel demandé ? Possibilité

a/ Venir avec sa préparation et de quoi
b/ Sur le plan, repérer les stands à visiter.

d’échanges universitaires ? Projets au sein de l’école?
Débouchés proposés aux anciens élèves ? Prix ? Possibilité
de logement ou non ? … Cette formation est-elle

pertinente par rapport à mon propre projet
professionnel ? Quels sont les avantages ou les plus de
cette formation…

4. Au retour du salon:
a/ Qu’est-ce que j’ai appris ? Par quoi ai-je été
surpris ?
b/ Cela a-t-il modifier mes vœux ? Pourquoi ?

c/ Faire sa visite, poser ses questions, bien
c/ Que dois-je faire maintenant ? Ou plus tard
ECOUTER ce qui est dit : Les réponses, les pour m’inscrire ? Pour préparer au mieux mon
conseils mais aussi toutes les informations intégration dans cette école? Tant sur le plan
auxquelles on n’a pas pensé et qui nous sont académique que sur le plan pratique.
données. Partager les impressions des élèves de
ces écoles s’il y en a, etc…
d/ Faire le tour du salon, voir les différents
stands. Prendre le temps de découvrir de
nouvelles possibilités.
e/ Ne pas hésiter à passer sur le stand de
campus France pour comprendre les modalités
d’inscription.

