
Planning de l’orientation francophone 

Année scolaire 2021/2022. 
 

En S2 : deux périodes : 
 

➢ Jeudi 10/03/2022 en P3 et P4 : 
 

Qu’est-ce que l’orientation ? Explications et enjeux. 

La séance sera axée sur la méthodologie et la compréhension du système européen. 

Une présentation sera faite sur la structure générale des Ecoles Européennes. 

« Se connaître pour bien s’orienter » : initier une réflexion sur le sens des apprentissages. 

Consignes pour le matériel à conserver pour l’orientation jusqu’en S7. 

 

En S3 : six périodes : 
 

➢ Mercredi 24/11/2021 en P1 et P2 : 
 

Distribution du manuel de travail. 

Projection du Power Point qui l’accompagne. 

Réflexion sur l’organisation du temps de travail. Comment faire un planning ? 

Exercice : test de Barsch afin de réfléchir à son type de mémoire. 

Travail à faire : finir les exercices proposés dans le manuel, de préférence avec les parents. 

 

➢ Mardi 08/02/2022 en P2 et P3 : 
 

Poursuite du travail en méthodologie. Comment mieux se connaître ? Quelles sont mes compétences, 

mes difficultés, pourquoi ? Comment mettre en place une stratégie pour s’améliorer ? Comment 

s’organiser dans son travail ? 

 

Présentation générale des choix d’options à faire pour la S4. 

 

 

➢ Vendredi 04/03/2022 en P2 et P3 : 
 

Feuille de choix d’options et explications sur les enjeux de ces choix. Invitation de différents collègues : 

mathématiques, latin, économie, musique, art, L4, afin d’expliquer le contenu et l’intérêt de leur matière. 

Des élèves volontaires de S5 ou d’un niveau supérieur pourront être amenés à venir témoigner de leur 

expérience. 

 



En S5 : neuf périodes : 
 

➢ Jeudi 11/11/2021 en P1 et P2 : 
 

Présentation des stages en entreprises : modalités, intérêts, dates à respecter… 

Objectifs de l’orientation en S5, S6 et S7 et planning. 

Méthodologie : comment bien se préparer aux examens ? 

Atelier Curriculum Vitae : Qu’est-ce qu’un CV ? Comment bien le rédiger afin de mettre ses 

compétences en valeur ? 

 

➢ Vendredi 26/11/2021 en P1, P2 et P3 : 
 

Intervention Elaine Irving sur les choix d’options. 

Explications autour des documents distribués :  feuille « choisir ses options » et feuille « structure des 

études des classes 6 et 7. » 

Analyse des grilles. Enjeux futurs dans les études supérieures des choix d’options. 

Intervention d’élèves qui pourraient témoigner de son expérience. 

Interventions de professeurs venant présenter leur option : le programme étudié, le nombre de tests B ou 

examens qu’elle impliquent, les débouchés possibles… 

 

➢ Lundi 24/01/2022 en P3 et P4 : 
 

Intervention d’un conseiller d’orientation professionnel : monsieur Dominique Bisbal, conseiller 

d’orientation au lycée français de Bruxelles : 

Préparer son avenir dans le monde du travail. Comment faire des recherches sur les études à suivre pour 

un métier ? Conseils pour chercher l’information Quels sites consulter ? 

Rappels et bilan sur les stages en entreprise. 

 

➢ Mercredi 02/02/2022 en P4 et P5 : 
 

Dernières questions quant au choix des options pour la S6, aspects pratiques. 

Intervention de Mme Horemans tests de personnalité pour mieux s’orienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En S6 : sept périodes : 
 

➢ Vendredi 08/10/2021 en P3 et P4 : 
 

Présentation sur Powerpoint des structures des études dans les systèmes belges et français. Comment 

s’organise le système des crédits, différences entre l’université et les hautes écoles, les DUT, les BTS . 

Point sur les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. Présentation du système Parcoursup. Questions 

diverses. 

 

 

➢ Jeudi 13/01/2022 en P1 et P2 : 
 

Debriefing sur la séance d’examens passés. Quelles leçons en retirer pour la séance d’examens du mois 

de juin ? En vue du bac ? Retour sur les systèmes d’études supérieures en Belgique et en France. 

Présence d’un intervenant extérieur encore à confirmer. 

 

➢ Mardi 15/02/2022 en P7, P8 et P9 : 
 

« Ateliers tournants » : Les professeurs orienteurs de chaque section sont disponibles dans leur salle et 

feront plusieurs fois la présentation des études dans leur pays. Les élèves pourront assister à trois ou 

quatre présentations différentes et poser des questions au professeur concerné 

 

➢ En fin d’année (semaine du 20 juin, date à préciser) : 
 

Ateliers coaching animé par Sylvain Leterme. Cet atelier est destiné à ceux qui qui n’ont pas ou peu 

d’idées de ce qu’ils veulent faire plus tard. 15 élèves seulement, sur inscription. Découverte moteurs de 

motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En S7 : six périodes. 
 

➢ Mardi 28/09/2021 en P3 et P4 : 
 

Explications sur les choix du bac : organisation du bac européen, choix d’examens, calcul de la note 

finale, etc. 

Rappel sur le fonctionnement des études supérieure en Belgique et en France. 

Parcoursup : Présentation du système. 

 

➢ Vendredi 12/11/2021 en P8 et P9 : 
 

Structure des études universitaires en Europe : le système des crédits est commun à toutes les universités 

en Europe depuis le traité de Bologne qui vise depuis 2010 à établir un espace européen de 

l’enseignement supérieur. Présentation par des professeurs de l’UCL, spécialistes de l’orientation. 

 

➢ Lundi 13/12/2021 en P4 et P5 
 

Informations sur l’accès aux systèmes d’études supérieures dans les différents pays d’ Europe par 

Isabelle DEKEISTER conseiller d’orientation Euroguidance. Erasmus, année de césure encadrée, etc. 

 

➢ Mercredi 23/03/2022 en P 4 et P5 : 
 

Comment trouver la voie professionnelle qui nous convienne ? Quels sites peuvent nous aider dans notre 

recherche ? Visionnage et analyse de deux vidéos. 

Les élèves pourront se scinder en deux ou trois groupes suivant si leur projet d’études supérieures est 

bien défini ou non, et bénéficier d’un atelier adapté avec un professeur orienteur. 


