
L’orientation en Terminale

Une année pour 
choisir ! 





Octobre- Novembre : INFORMATION

• 1ère semaine de l’orientation du 
26 au 30 novembre : 

• Fin des entretiens individuels avec 
les professeurs principaux. 

• Forum des études supérieures au 
Liban 

• 1er avis du conseil de classe sur le 
projet de chaque élève. 



Janvier – Mars : VŒUX 

• Janvier 2019: 
• Réunion d’information PARCOURSUP / 

CAMPUSFRANCE

• Ouverture de la plateforme PARCOURSUP 
– Accompagnement par l’établissement. 

• Mars 2019 : 2ème semaine de 
l’orientation. 
• Fiche avenir et avis du conseil de classe. 

• Fin de la période de vœux. 

• (A confirmer) Salon étudiant. 



Mai - Juin : Proposition et acceptation des vœux : 

• Fin mai : 

• Apparition des 1ères propositions – 7 
jours pour se prononcer. 

• Suspension des propositions pendant le 
bac EN France. 

• Juin – Juillet : Début des
inscriptions dans les établissements.



Des ressources numériques : 
• Site du lycée : http://www.lycee-tripoli.edu.lb/ onglet secondaire pôle orientation

• https://www.parcoursup.fr/ pour vous familiariser avec la plateforme et bénéficier des 
nombreuses informations qu’elle contient.  

• http://www.terminales2017-2018.fr/ pour préparer son parcours post-bac. 

• http://www.onisep.fr/ site le plus complet avec de très nombreuses formations et  
débouchés, …

• http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php Des conseillers d’orientation en 
ligne. 

• https://www.letudiant.fr/ De nombreuses données et classements. 

http://www.lycee-tripoli.edu.lb/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.letudiant.fr/


Des personnes à disposition : 
• L’interlocuteur privilégié est le professeur principal de la classe, qui suit 

chaque élève personnellement. 

• Chaque professeur de la classe, dans son domaine peut être une ressource 
pour s’informer. 

• Le PRIO – en charge de l’orientation de l’établissement – peut recevoir tout 
élève qui le demande – avec ou sans ses parents – pour un entretien personnel –
Prendre rendez-vous auprès de Madame Zakaria, assistante du proviseur-adjoint. 

• La directrice-adjointe libanaise pour les questions spécifiques des études au 
Liban. 



L’importance des parents : 

• Accompagner son enfant dans cette réflexion et dans ses dossiers, en veillant au 
respect du processus et des dates.  

• Préparer son enfant aux études supérieures, à l’autonomie… affective, 
alimentaire, etc… 

• Préparer et accompagner son départ en France : Quelle ville ? Avec des amis ? 
Des parents qui pourront l’accueillir ? ….




