
SEMAINE DE L’ORIENTATION DU LFV  

Du 21 au 25 novembre 2022 

Ateliers thématiques et 

entretiens individuels  

Tables rondes  Conférences & Soirée 

de l’orientation  

Forum international des 

études supérieures  

Dans le cadre du projet d’établissement, et pour accompagner les élèves dans la construction de leur 
projet d’études, le lycée français de Valence organise des activités en lien avec l’orientation. 

Ateliers thématiques sur les études en France et entretiens individuels 

Animés par la Psychologue de l’Education Nationale (PSY EN)  

Public visé: Première et Terminale. 

Droit, économie et gestion  

Sc. Humaines et sociales 

Art, lettres, langues et communication  

Réfléchir sur son orientation  

Etudes de santé  

Devenir ingénieur  

Entretien individuel  

 

Tables rondes pour les élèves du cycle terminal  

Jeudi de 15h00 à 16h00 et de 16h00 à 17h00  

Etudes supérieures en France et aspects pratiques de la vie 

étudiante 

Ecoles de commerce / management  

Sciences Politiques en France et doubles diplômes 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (semaine antérieure)  

Ecoles d’ingénieur en France  

Écoles d’ingénieur en Espagne  

Les doubles diplômes UPV/Centrale 

Informatique et sciences du numérique 

Doubles diplômes en droit France/Espagne 

Doubles diplômes ADE  – ADE + Derecho  

Communication multilingue et double diplôme  

Les sciences de la santé en Espagne 

Filières artistiques en Espagne 

Etudier au Canada  

 

Vidéoconférences sur les cursus courts 

Mercredi de 18h30 à 19h15 et de 19h15 à 20h00 

Bachelor universitaire et technologique axé sur les sciences  

Formation professionnelle: une autre voie pour réussir  

Soirée de l’orientation à destination des lycéens et leurs parents  

Jeudi de 18h30 à 20h30  

Enseignement supérieur en France et vie étudiante  

Accès à l’université espagnole  

Études de commerce et de management  

Sciences Politiques en France et double diplôme  

Ecole d’ingénieur en France 

Communication multilingue et double diplôme 

Informatique et sciences du numérique 

Etudier à Montréal 

Forum international des études supérieures  

Vendredi 25 novembre  

Stands animés par des représentants d’écoles et d’universités de 

l’enseignement supérieur français, espagnol, suisse et canadien.  

    09h -11h Terminale  

     11h - 12h Première  

              12h -13h Seconde 

           13h - 14h Parents - élèves de Bachibac 


