
 

 

1 

 

Je dois construire mon parcours de réussite 

Recueil de sites et de documents utiles 

pour les élèves et les familles du Lycée 

Chateaubriand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaporama « Après la seconde » - AEFE 

 

Quelques liens :  

Choisir mes études 
Des questions ? Je contacte un conseiller 

Comment procéder pour réussir son orientation ? 

 

 

L’ORIENTATION – quand? Comment? 

Je suis en seconde “je fais quoi ? » 

La seconde est une année 

importante dans 

l’orientation. 

La réforme du baccalauréat 

2021 a un impact direct sur 

les enseignements au lycée 

dès la classe de 2nde. 

Tous les élèves suivent les 

enseignements communs 

(Histoire Géo, français, philo, 

Education Morale et Civique, 

2 langues, EPS, sciences) et 

doivent choisir trois 

disciplines de spécialité pour 

la classe de première. Seules 

deux spécialités seront 

conservées pour la classe de 

terminale. 

Les enseignements de spécialité 

proposés au Lycée Chateaubriand de 

Rome : 

- Humanité, littérature, 

philosophie 

- Histoire-géo, Géopolitique et 

sciences politiques 

- Mathématiques 

- Langues, littératures et 

cultures anglaises 

- Physique-chimie 

- Sciences de la vie et de la 

terre 

- Sciences économiques et 

sociales 

https://docs.google.com/presentation/d/1DzxMC21sZC89d-FYCc6YAXs3WEe87Jhj/edit?usp=sharing&ouid=110676844321047854032&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1VH7u6n-C16eccyuOPn6Dipr0uOjPd_a0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VH7u6n-C16eccyuOPn6Dipr0uOjPd_a0/view?usp=sharing
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Apres-le-bac-les-differentes-poursuites-d-etudes
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Mon-orientation-en-ligne


 

 

2 

 

Je dois affiner mon projet pour l’enseignement supérieur 

 

L’onisep (L’information sur les 

métiers et les formations) propose 

5 étapes pour affiner le parcours 

vers l’enseignement supérieur : 

 

Etape 1 : J’explore les possibles 

 

Etape 2 : le découvre les 

formations et les parcours 

 

Etape 3 : j’approfondis certaines 

filières pour éclairer mes choix 

 

Etape 4 : je souhaite en parler 

Etape 5 : je prépare mon entrée 

dans le supérieur 

Un MOOC c’est quoi? 
Des cours en ligne pour se repérer et 

s’orienter après le lycée. Métiers, filières, 

université ou grandes écoles : découvrez quel 

domaine est fait pour vous ! 

 

Prépare ton entrée dans 

l’enseignement supérieur 

grâce aux MOOC 

 

 

                               

Télécharger le schéma des études supérieures et le diaporama  

 

 

 

 

5 étapes pour mon parcours vers l’enseignement supérieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je suis en première “je fais quoi ? » 

 
Je dois définir mon projet d’orientation 

Quelle filière 

professionnelle ? 

Quelles études pour arriver à 

ces métiers ? 

Dans quel établissement ? 

En questionnant mes 

professeurs, les PRIO, en 

m’informant lors des Forums, 

en suivant les salons virtuels, 

etc. 

TEST d’évaluation 

d’orientation en lien ICI 

Je suis en terminale “je fais quoi ? » 

https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.onisep.fr/
https://www.my-mooc.com/fr/what-is-mooc
https://www.my-mooc.com/fr/what-is-mooc
https://www.my-mooc.com/fr/what-is-mooc
https://www.my-mooc.com/fr/what-is-mooc
https://www.my-mooc.com/fr/what-is-mooc
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://drive.google.com/file/d/1jp7pwxUA8QT5KiISTeU6EgIU2jYgn1EJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMqspHBCHmWLzZBixcG3Qem2Qy4XLY6b/view?usp=sharing
https://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-d-orientation-lesmetiersnet
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La page Orientation du site de l’AEFE accompagne les élèves et les familles tout au long de la 

démarche : 

- Construire un parcours 

- Après la 3ème 

- Après la 2nde 

- L’enseignement supérieur en France 

- Agora monde 

- Sitographie 

Des conseillers sont à votre écoute. Le service  d’aide 

personnalisé est entièrement gratuit 

E-sidoc CDI Patrizi 

Le genially du CDI vous 

renvoie vers les sites les plus 

utiles 

Les sites incontournables 

De nombreux outils pour l’accompagnement dans la construction du 

parcours d'orientation. Un annuaire des lycéens et des jeunes anciens 

du réseau AEFE, un forum sur l'orientation, des vidéos et des 

témoignages pour bénéficier des conseils de ceux qui étudient 
actuellement dans les secteurs ou les formations recherchées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aefe.fr/orientation/construire-son-parcours/parcours-individuel-de-leleve
https://www.aefe.fr/orientation/apres-la-3e/choisir-sa-voie
https://www.aefe.fr/orientation/apres-la-2de/choisir-son-bac
https://www.aefe.fr/orientation/panorama-general
https://www.aefe.fr/orientation/agora-monde
https://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/sitographie
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://view.genial.ly/5fd1ed96185a0d0d977d290e
https://view.genial.ly/5fd1ed96185a0d0d977d290e
https://view.genial.ly/5fd1ed96185a0d0d977d290e
https://view.genial.ly/5fd1ed96185a0d0d977d290e
https://view.genial.ly/5fd1ed96185a0d0d977d290e
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/
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Parcoursup 

Calendrier détaillé Parcoursup 2022 
 

CAMPUS FRANCE ACCOMPAGNE LES ETUDIANTS 

DANS LA RECHERCHE DES FORMATIONS ET DANS LE 

FINANCEMENT DES ETUDES.  

 
L’installation 

en France 

et le 

financement 

des études. 

ETUDIER, S’ORGANISER, VIVRE EN FRANCE ET APRES … 

   

 

Plateforme nationale de pré-inscription en 1ère année de l’enseignement supérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://www.italie.campusfrance.org/
https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog
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EN ITALIE 

Royaume Uni – Plateforme unique UCAS 

Un vademecum est mis 

en place au Lycée 

Chateaubriand. 

Télécharger le 

document : 

https://drive.google.com

/file/d/1cUavWD7pRU5R

BuhFaAx3kWf4d1mxNJe

1/view?usp=sharing 

School Profile pour les 

universités USA:  

https://drive.google.com/file

/d/1X9LweI6UGnbZln6u0y8C

9JeUX66-

JZSw/view?usp=sharing 

Téléchargez le schéma des 

études supérieures 

 

 
Il portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, creato appositamente per accompagnare gli studenti nel 

loro percorso di studi: https://www.universitaly.it/ e https://www.miur.gov.it/web/guest/universita 
 

 

 

 

 

Interlocuteurs au Lycée – Entretiens personnalisés sur RDV  

Lorenzo NASI – PRIO: professeur.nasi@lycee-chateaubriand.eu 

Shéhérazade BOUSSOURI – PRIO : professeur-boussouri@lycee-chateaubriand.eu 

Agatha VINCI – PRIO: agatha.vinci@lycee-chateaubriand.eu 

Agnès LEONE – Documentaliste: agnes.leone@lycee-chateaubriand.eu 

Lorenza CORONAS – Coordinatrice orientation: lorenza.coronas@lycee-chateaubriand 

Toute la cellule : orientation@lycee-chateaubriand.eu 

 

Permanence orientation tous les mercredis de 13h30 à 15h30 en salle PA21 – sur RDV 

https://www.universitaly.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/universita
https://drive.google.com/file/d/1cUavWD7pRU5RBuhFaAx3kWf4d1mxNJe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUavWD7pRU5RBuhFaAx3kWf4d1mxNJe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUavWD7pRU5RBuhFaAx3kWf4d1mxNJe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUavWD7pRU5RBuhFaAx3kWf4d1mxNJe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUavWD7pRU5RBuhFaAx3kWf4d1mxNJe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9LweI6UGnbZln6u0y8C9JeUX66-JZSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9LweI6UGnbZln6u0y8C9JeUX66-JZSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9LweI6UGnbZln6u0y8C9JeUX66-JZSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9LweI6UGnbZln6u0y8C9JeUX66-JZSw/view?usp=sharing
https://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi
https://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi
https://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi
https://www.universitaly.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/universita
mailto:professeur.nasi@lycee-chateaubriand.eu
mailto:professeur-boussouri@lycee-chateaubriand.eu
mailto:agatha.vinci@lycee-chateaubriand.eu
mailto:agnes.leone@lycee-chateaubriand.eu
mailto:lorenza.coronas@lycee-chateaubriand
mailto:orientation@lycee-chateaubriand.eu

