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Orientation LFIP 

Les filières sélectives de  

l’enseignement supérieur français 

 Les écoles d’ingénieurs qui forment à tous les métiers de ingé-

nieur : INSA http://www.groupe-insa.fr/, Institut Etudes Polythec-

niques… 

 

 Les écoles de commerce, marketing, management, finances, 

gestion de production, ressources humaines, communication et 

publicité. 

 

 Des écoles qui mettent en place des procédures sélectives,  dans les 

métiers  

 de l’hôtellerie (MAN  https://www.admission-postbac.fr/index.php?

desc=formations&for=manh),  

 des arts (MANAA www.ecoles-arts.com/diplome/manaa/, 

DMA…),  

 de l’architecture (ENSA http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/

Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-

architecture),  

 et des sciences politiques (IEP http://etudiant.lefigaro.fr/

orientation/trouver-sa-formation/detail/article/sciences-po-

comment-choisir-son-iep-7038/) 

 

 CPGE : les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles consistent 

en 2 ans d’études exigeantes dans des lycées publics ou privés, 

dont l’objectif est d’intégrer sur concours des écoles d’ingénieurs, de 

commerce, des grandes écoles littéraires. En cas d’échec aux con-

cours, il est possible, sous réserve d’équivalence, de s’inscrire en 

troisième année de licence à l’université.  

 

Il existe également :  

 

 BTS : le Brevet de Technicien Supérieur est un diplôme profes-

sionnel en 2 ans qui se prépare dans un lycée public ou privé, dans 

plus d’une centaine de spécialités et qui débouche sur un secteur 

professionnel précis.  

 DUT : le Diplôme Universitaire de Technologie est un diplôme 

professionnel en 2 ans qui se prépare à l’université (IUT) (cf. article 

ici après).   

http://www.groupe-insa.fr/ 
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Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 

 

Comment intégrer un IUT?  

Entrer dans un Institut universitaire de technologie (IUT) peut se faire immédiatement 

après le bac, qu’il soit général ou technologique. Le candidat peut choisir entre 24 

spécialités sur le site Admission post-bac (APB). Celles du secteur tertiaire (commerce, 

info-com, administration…) sont très demandées. 
  

Quelle est la différence ?  
La formation comporte peu de cours magistraux et repose avant tout sur des travaux pratiques et la réalisation de 

projets. L’étudiant doit effectuer au moins 10 semaines de stage pendant la formation. Celle-ci peut être réalisée en 

alternance: 20% des étudiants en IUT font ce choix. Comme le BTS, l’IUT met l’accent sur l’acquisition de 

compétences professionnelles.  
 

Peut-on travailler une fois diplômé?  
L’IUT prépare à une insertion professionnelle rapide. Néanmoins, une fois leur DUT en poche, une grande majorité 

des étudiants poursuivent leur formation. Beaucoup choisissent d’intégrer une licence professionnelle. D’autres 

intègrent une école de commerce ou d’ingénieurs via un concours ou grâce à leurs équivalences.  

Pour une vision plus détaillée consultez : 

 http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/les-clefs-de-la-selection-en-iut-21631/ 

La classe Prépa, un drame ou pas? 
Le témoignage de nos anciens élèves  

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) préparent, en 2 ans, les étudiants aux concours 
d'entrée dans les grandes écoles et les écoles d'ingénieurs. Ces classes, situées dans les lycées, sont 

accessibles avec un baccalauréat après acceptation du dossier par le chef d'établissement. 

 

Francisca Figueiredo (PSCI, Physique et Sciences de l’ingénieur), Marta Martins (PC, Physique-Chimie), Lancelot 
Didillon (ECS, Economique et Commerciale, option Scientifique) et Bernardo Picão (MPSI, Mathématiques, 
Physique et Sciences de l’Ingénieur) ont pris le temps de répondre à nos questions : 

1/ Pourquoi le choix d'une classe prépa? 

2/ Quelles sont les conditions d'étude?  

 3/ Quelle leçon à retenir? Quel message à faire passer sur les CPGE? 

À la question : pourquoi le choix d'une classe prépa? Chacun sa motivation ! 

Lancelot Didillon  

En terminale je voulais poursuivre mes études dans le 

supérieur dans un cursus pluridisciplinaire, car les 

mathématiques et les humanités me plaisaient et je 

voulais absolument les approfondir après le Bac. 

 Francisca Figueiredo 

…La formation proposée par les classes préparatoires 
ne nous mène pas à un premier diplôme mais à des 
concours à la fin des deux (ou trois) ans.. En me 
renseignant sur le type d’enseignement proposé j’ai pu 
voir que c’était un enseignement scientifique, certes, 
mais le plus vaste possible, c’est le moyen parfait pour 
« retarder » le choix qui semble si important à faire. 

Bernardo Picão 

Le fait que ce soit une formation généraliste de très 
haut niveau m’a aussi plût, puisque je considère cela 
comme un grand atout. J’ai ouvert le classement des 
prépas de l’Étudiant et choisi la première comme 1er 

vœu sur APB: Louis le Grand en MPSI. Heureusement, 
j’ai été accepté d’emblée et me voici!  

Marta Martins 
… J’ai choisi de venir en prépa tout d’abord pour me 
lancer un défi, pour voir de quoi j’étais capable. Plus 
généralement, le fait de venir en France était déjà une 
aventure en soi! En outre, depuis toujours, je suis 
intéressée par l’aéronautique et il y a une grande école 
spécialisée dans ce domaine à Toulouse (Supaéro): la 
prépa me permet donc d’accéder à cette école… 
    

N’hésitez pas à lire l’article sur « La Prépa, un drame 
ou pas » bientôt publié sur la plateforme Agora. Vous 
pourrez y trouver les témoignages de nos anciens 
élèves. Consultez les témoignages complètes sur la 
plateforme  AGORA. 

htpp://agora-aefe.fr 

http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/les-clefs-de-la-selection-en-iut-21631/
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Chers parents :  

participez au Forum !!! 
Nous cherchons des compétences chez 

nos parents.  

Faites connaitre votre adhésion  et  votre 

disponibilité  à notre équipe.  

Utilisez les mails :                             

 sandrine.remelgado@lfip.pt 

          psicologo@lfip.pt 

Dans la construction de leur Parcours d’Avenir les élèves  

du LFIP  se familiarisent avec le monde du travail . 

En classe de 4e 

28 à 30 mars 2017  

En classe de 1ère 

Le 24 et 25 Janvier les Élèves de classe de première ont 

participé  dans la Semaine de l’Orientation- 2017, mis en 

œuvre par le Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne. 

Vous trouverez des informations détaillées sur : 

 http://lfcl-lisbon 

 ne.eu/semaine-de-lorientation-2017/  

Soirée Orientation – France 
 

Le LFIP a organisé une réunion sur les études 

supérieures en France 

 

Mardi 16 janvier 2017.  
Pour des info plus détaillées vous pouvez consulter 

le site du LFIP : 

         http://www.lfip.pt/fr/page/etudes-superieures 

Voici les dates à retenir : 

 Du 20 Janvier au 20 Mars 18h  Inscription, saisie des vœux. 

 Le 02 Avril Date limite de confirmation des vœux 

 Du 20 Janvier au 31 Mai Modification de l'ordre des vœux 

 Du 08 Juin 14H au 13 Juin 14h  Première phase d'admission et réponse des candidats 

 Au plus tard le 14juillet : les candidats  auront leur affectation pour la Rentrée en septembre. 

Soirée Orientation  Portugal 
 

Accès aux Études Supérieures au Portugal  

Destinée aux élèves et parents de 1ére et terminale du 

LFIP en présence de la « Direção Geral Ensino 

Superior »   

Mardi le 11 avril  2017 
Visitez : https://www.dges.gov.pt/pt 

      http://www.dges.mctes.pt/guias/ 

 

En classe de 3e et 2de 

APB est le portail d’inscription pour l’enseignement supérieur 

en France.  

https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueil  

EN 4  ÉTAPES 

mailto:sandrine.remelgado@lfip.pt
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CLOM / MOOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cours  en Ligne Ouvert et Massif, désigné en anglais 

par MOOC, (massive open online course), offre la 

possibilité de  suivre par Internet un cours dispensé 

grâce à des vidéos par un professeur d’une université, 

d’une grande école du monde entier, ou d’une 

entreprise.  

Voici une sélection de MOOC totalement gratuits qui 
peuvent apporter une aide précieuse à tous les lycéens 
qui se questionnent sur leur Parcours Avenir après le 
baccalauréat. 

 
Introduction à la psychologie à 

l'Université 
L’objectif principal de ce MOOC est de présenter dans 
les grandes lignes, ce que sont la psychologie et le 
métier de psychologue ainsi que d’autres débouchés 
possibles. (Début du Cours : 20 fév 2017) 

https://www.fun-mooc.fr/courses/UT2J/59001S02/

session02/about 

 

 

 

 

 

Introduction aux STAPS 
Ce MOOC vous invite à découvrir la réalité des STAPS, 
la diversité des contenus qui les composent, les 
débouchés professionnels auxquels elles conduisent, 
des vérités sur la réussite ou l’échec dans cette filière. 
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de 
mieux connaître les filières STAPS et les prérequis avant 

de faire des vœux et des choix pour leur poursuite 

d’études. (Début du Cours : 5 fév 2017) 

https://www.fun-mooc.fr/courses/UPVD/95002/session01/about 

De l'atome à l'humain :  

à la racine des mots scientifiques 
 

 

 

 

 

 

Ce cours en ligne gratuit porte sur l’étymologie du 
vocabulaire scientifique et médical. Il s’adresse aux 
lycéens des classes scientifiques se préparant à la 
PACES, aux formations paramédicales, aux études 
scientifiques, aux STAPS... (Début du Cours :06 fév 

2017)  

https://www.fun-mooc.fr/courses  

 

MATEMÁTICA -A (19) au LFIP 

Le  “Diário da República -2ª série - nº 240 ” du 16 décembre 2016 reconnait sous certaines conditions, que les 

maths de la série ES sont équivalents à  Matemática  A (19), pour l’accès à l’Université de gestion et d’économie 

au Portugal. Le décret précise que  les élèves de la série ES doivent suivre un:  

«ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE DE MATHÉMATIQUES  ES/A ». 

À Lisbonne et à Porto, la préparation à cet examen est de 2heures hebdomadaires en classe de Première et de 3 

heures hebdomadaires en classe de Terminale. 

Vous pouvez consulter le décret-loi sur :  

https://dre.pt/application/file/105370056 

https://www.fun-mooc.fr/courses/UT2J/59001S02/session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/UT2J/59001S02/session02/about
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Projet  «Mobilité» en Seconde 

Le fait de vivre une expérience à l’étranger, permet d’acquérir une ouverture d’esprit et d’améliorer la connaissance 

de soi. En plus de créer des liens avec des gens de cultures différentes, les jeunes voyageurs développent un sens  

d’adaptabilité et augmentent leurs connaissances générales. 

 

Voici les premières impressions de Maria João e João Maria,  en “mobilité” à Vienne – Autriche. 

 

 

Maria João et João Maria avec leurs correspondants et 
Mme Rapp, la proviseure du Lycée de Vienne  

Mª João : Je suis en train de vivre une des 

semaines les plus heureuses de ma vie ici à 

Vienne….. Le seul problème c'est le froid et les 

températures négatives qu’on n’est pas du tout 

habitués.  J'ai vu neiger pour la première fois la 

semaine dernière...  

Les expériences que j'ai eues m'ont permis de 

devenir beaucoup plus autonome et 

indépendante. 

João Maria :La neige tombe à Vienne, et nous 

sortons de chez nous. 

Nous avons été accueillis au lycée avec un 

immense dévouement par la CPE Mme Didier, 

les professeurs et toute l’équipe de la Vie 

Scolaire. Un lycée très différent mais tout de 

même très intéressant. le Lycée Français de 

Vienne compte plus de cinquante nationalités 

différentes…. 

Les Viennois ont un grand esprit civique, ils 

respectent la nature et le bien commun.  

J’ai l’impression qu’ici au lycée, à Vienne, tout le 

monde est capable de me bouleverser avec une 

histoire différente sur son pays ou sa famille…. 

Projet Mobilité –Argentine du 9 juin au 9 juillet 

 

L'arrivée des 4 correspondants argentins à l'aéroport de Porto 

du 09/11 au 09/12. 

Voici L’équipe « mobile » Les Argentines sont venus  en 

Novembre.  

Les portugais partiront en juin. 

 

Visitez  Facebook :  LFIP Officiel 
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