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L'orientation, question centrale de l’Ecole, se situe au cœur de la politique des établissements de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).  

Au lycée français Jean Mermoz de Dakar (LFJM), l’équipe éducative met tout en œuvre pour 

aider les élèves à construire leur propre parcours de réussite en travaillant sur trois grands axes : 

la découverte des activités professionnelles et de l'environnement socio-économique au 

Sénégal, la connaissance du système de formation en France et le développement de 

l'autonomie personnelle. Avec la généralisation du Parcours de Découverte des Métiers et des 

Formations (PDMF) à tous les élèves, de la 5ème à la terminale, l’orientation est pleinement 

intégrée dans le cursus scolaire et les actions menées permettent aux élèves d’acquérir la 

capacité à s'orienter tout au long de leur vie. 

L'éducation à l'orientation fait partie d’une démarche continue, cohérente, collective et 

concertée.  

1. LES ACTEURS 

Les membres de l’équipe éducative du lycée Jean Mermoz sont les principaux acteurs de 

l’éducation à l’orientation mais les élèves eux-mêmes et leurs parents ont également un rôle à 

jouer, tous étant complémentaires au sein de l’établissement. 

Le professeur principal (PP)  

Le professeur principal joue un rôle primordial. Il est le lien entre l’élève, sa famille et la 

Personne Ressource en Information et Orientation (PRIO). Il met notamment en place un 

des temps forts pour tous les élèves de 3ème, 1ère et Terminale : l’entretien personnalisé 

d’orientation. Celui-ci peut prendre différents axes suivant le niveau scolaire de l’élève.  

En 3ème, les PP établissent une relation individualisée avec l’élève et sa famille, ils 

définissent les étapes, les progrès nécessaires et les démarches utiles pour préparer la 

décision d’orientation et d’affectation. 

En 1ère, l’entretien facilite l’accueil dans le cycle terminal de la série ou spécialité de 

baccalauréat. Le PP en spécifie les débouchés en termes d’études et d’insertion 

professionnelle. 

En Terminale, les PP accompagnent chaque élève dans les procédures d’admission post-

bac. L’entretien personnalisé permet de préparer le conseil de classe au cours duquel il 

peut donner un avis et/ou des conseils sur les intentions d’inscription post-bac de 

l’élève. 

 

Les intervenants en Accompagnement Personnalisé (AP) 

Le volet Aide à l’Orientation de l’Accompagnement Personnalisé s’intègre également 

pleinement dans le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF). Dans 

ce cadre, les intervenants en AP, qui peuvent être représentés par des enseignants de 

toutes disciplines mais aussi d’autres membres de l’équipe éducative (CPE, PRIO, 

documentalistes, AED…), ont pour mission de développer chez les élèves des 

compétences relatives au développement de l’autonomie personnelle : savoir 
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s’informer, savoir rechercher, savoir trier l’information, faire preuve d’esprit critique 

face à la source d’information.   

En 2nde, l’accent est mis sur la connaissance de soi, la découverte des métiers et des 

séries du Bac. 

En 1ère et Terminale, les intervenants AP accompagnent les élèves dans leurs recherches 

d’études supérieures et les initient au site Internet Admission Post-Bac (APB). 

 

Les professeurs de technologie 

Au lycée Jean Mermoz, les professeurs de technologie sont également des interlocuteurs 

privilégiés pour les élèves qui souhaiteraient notamment poursuivre des études dans le 

domaine technique. Le programme de technologie en 3ème intègre d’ailleurs la 

réalisation d’un produit, l’analyse des besoins pour sa production et la mise en place de 

sa promotion. Cela permet de confronter les élèves à la réalité du monde économique et 

de leur faire prendre conscience de la nature du travail au sein d’un bureau d’études. 

L’option facultative de découverte professionnelle DP3 (3 heures hebdomadaires), 

animée par un professeur de technologie et proposée aux élèves de 3ème du lycée, leur 

apporte aussi une première connaissance du monde professionnel par une découverte 

des métiers et de l'environnement économique et social. Les élèves acquièrent ainsi des 

notions de base en économie d’entreprise (préambule à l’enseignement d’exploration 

qu’ils pourront suivre en 2nde), visitent des entreprises et rencontrent des professionnels. 

Les élèves de 3ème ayant choisi l’option DP3 participent également à l’organisation du 

Carrefour des métiers du lycée (cf. partie 2. Les actions). 

 

Les élèves et leur famille  

Les élèves sont au cœur de ce dispositif d’éducation à l’orientation. Ils doivent réussir, à 

travers une synthèse personnelle, à construire leur propre parcours. L’élève est donc 

constamment impliqué. Les connaissances et capacités acquises lui permettront ensuite 

d’être un relais auprès de ses camarades, à l’image des élèves de 1ère qui peuvent être 

amenés à présenter leur série du baccalauréat aux élèves de 2nde. De même, 

l’association des anciens élèves du lycée, créée en 2013 et qui a pour but de construire 

un réseau d’entre-aide entre les anciens élèves de l’établissement, peut favoriser le 

partage de connaissances en termes d’orientation. 

 

La sphère personnelle est importante dans la construction du projet de l’élève. Les 

parents font pleinement partie du processus d’orientation en accompagnant leurs 

enfants. En tant que professionnels, ils sont aussi référents dans la connaissance de 

l’environnement économique. Ils peuvent d’ailleurs être sollicités dans le cadre des 

actions liées à la découverte des métiers (stages en entreprise, Carrefour des métiers). 

 

La Personne Ressource en Information et Orientation 

La PRIO, sous l’autorité du chef d’établissement et de ses proviseurs adjoints, coordonne 

les actions d’orientation au sein du lycée. Elle apporte son appui au chef d’établissement 
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pour l’élaboration du programme annuel d’information et d’orientation, participe à 

l’organisation des manifestations en faveur de l’orientation et conduit des séances 

d’information auprès des familles et des élèves. 

Elle participe également à l’organisation et à l’animation de séances pédagogiques en 

concertation avec les Professeurs Principaux et les intervenants AP qui sont chargés de 

l’animation de celles-ci au sein de leurs classes. 

 Par ailleurs, elle a en charge la mise à jour de l’espace orientation du Centre de 

Documentation et d’Information (CDI) en ressources physiques et numériques.  

 

Suite à la constatation de besoins toujours plus grands en termes d’orientation, la PRIO 

est présente à plein temps au sein de l’établissement. Les entretiens individuels avec les 

élèves et les familles ont ainsi augmenté de plus de 300% en 4 ans.   

 

 
 

Les entretiens reposant essentiellement sur une démarche volontaire de l’élève, cela 

démontre l’intérêt croissant des élèves pour leur orientation. 

 

2. LES ACTIONS 

Pour compléter les actions menées tout au long de l’année par les différents acteurs de 

l’établissement, l’équipe éducative s’associe pour organiser des actions plus spécifiques. (Voir 

calendrier en annexe) 

Le stage d’observation en entreprise 

Les stages d’observation en entreprise sont organisés par les professeurs de technologie 

qui encadrent la recherche des lieux de stage. En cours de technologie, une réflexion sur 

les métiers aura été initiée (rédaction de fiches-métiers). Les professeurs 

documentalistes participent à cette action en animant des séances sur la rédaction d’un 

rapport de stage.  

Le suivi des élèves est ensuite opéré par tous les membres de l’équipe éducative 

(enseignants, PRIO, documentaliste). Ils suivront les élèves pendant leur stage et 

corrigeront leur rapport. Celui-ci sera évalué et fera l’objet d’une mention sur le bulletin 

du 3ème trimestre. 

Les stages d’observation en entreprise, d’une durée d’une semaine, auront lieu du 13 

janvier au 14 février 2014. Ils sont répartis sur 5 semaines afin que tous les élèves de 
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3ème ne soient pas absents du lycée sur une même période et que l’offre de stage soit 

plus vaste avec moins d’élèves en demande en même temps. 

Grâce à ces stages, les élèves découvrent le milieu professionnel tout en s’ouvrant sur le 

pays.  

Le Carrefour des métiers 

Chaque année, depuis 4 ans, le Carrefour des métiers du lycée Jean Mermoz permet aux 

élèves de s’interroger sur leur projet et de faire le point sur leurs choix d’orientation à 

travers la rencontre de professionnels.  

Jusqu’alors dédié aux élèves de Première et Terminale, cette 5ème édition du Carrefour 

des métiers s’adressera aux élèves de Seconde et Première afin de leur permettre 

d’initier une réflexion plus en amont et faire suite aux actions d’orientation menées en 

Troisième. 

Une enquête de satisfaction a été menée auprès des élèves et des modérateurs l’an 

passée. Suite aux résultats, le Carrefour des métiers évoluera également dans son 

organisation. Le samedi 1er février 2014, les élèves auront l’occasion de participer à 2 

tables-rondes, de 1h30 chacune, correspondant à 2 secteurs professionnels. Ils pourront 

ainsi échanger avec davantage de professionnels, sur leur métier, leurs conditions 

d’exercice et leurs parcours d’études. 

 

Le Forum de l’orientation du Cours Sainte-Marie de Hann 

Les élèves de Première et Terminale du lycée Jean Mermoz seront invités à participer au 

Forum de l’orientation du Cours Sainte-Marie de Hann de Dakar (18 janvier 2014). Cet 

évènement, complémentaire du Carrefour des métiers, est une date clé dans le 

calendrier de l’orientation car il permet aux élèves et à leurs parents de rencontrer entre 

autres des écoles sénégalaises et françaises et ainsi d’amorcer les recherches de 

formations post-bac. 

 

La délocalisation de concours 

Les élèves envisageant d’intégrer une école de commerce ou une école d’ingénieur post-

bac doivent passer les concours d’entrée. Certains de ces concours sont organisés à 

Dakar. 

Team et Sup de Co La Rochelle 

Comme chaque année, le lycée Jean Mermoz accueillera le concours Team qui réunit 4 

écoles de commerce (23 avril 2014) ainsi que les épreuves permettant d’intégrer l’école 

Sup de Co La Rochelle (7 ou 8 avril 2014). Ces concours sont ouverts aux élèves de 

Terminale du lycée ainsi qu’à ceux des autres lycées à programme français de Dakar. 

Sesame, Fesic, Geipi-Polytech 

Le Cours Sainte-Marie de Hann de Dakar accueille également depuis plusieurs années les 

concours Sesame (écoles de commerce, 23-24 avril), Fesic et Geipi-Polytech (écoles 
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d’ingénieur, dates non communiquées). Les élèves du lycée Mermoz ont la possibilité de 

passer ces concours au sein de cet établissement. 

Autres concours 

D’autres concours sont organisés par l’Institut français du Sénégal (IFS) ainsi que par le 

Service de Coopération et d’Actions Culturelles (SCAC) de l’Ambassade de France. A 

terme, il s’agirait d’homogénéiser l’organisation de ceux-ci et d’établir une liste 

répertoriant les différents centres et concours afin que les élèves soient clairement 

informés. 

 

Les sessions d’informations collectives 

Tout au long de l’année, des présentations sur l’enseignement secondaire et supérieur 

français ainsi que sur les procédures d’affectation en France sont proposées aux élèves, 

à leur famille et à l’équipe éducative. Ces sessions d’information sont présentées par la 

PRIO et parfois co-animées par un membre de direction, un CPE en charge du niveau 

ciblé, le professeur principal et/ou les élèves eux-mêmes. 

Information auprès des élèves 

Les 3 niveaux concernés sont la Troisième, la Seconde et la Terminale car il s’agit de 

paliers d’orientation 

3ème : 

- Les voies possibles après la 3ème (février 2014) 

- La classe de 2nde au LFJM : intervention d’élèves de 2nde volontaires (avril 2014) 

2nde : 

- La classe de 1ère au LFJM, intervention d’élèves de 1ère volontaires (février 2014) 

Tle : 

- Les voies possibles après le Bac : présentations faites par série du Bac (octobre 2013) 

- Présentation du site Admission Post-Bac (APB) (décembre 2013) 

- Présentation synthétique de l’architecture de l’enseignement supérieur et 

information sur les CPGE (décembre 2013) 

- La procédure Campus France pour les élèves non français (avril 2014) 

Information auprès des parents 

3ème : 

- Les voies possibles après la 3ème, la classe de 2nde au LFJM et procédure d’affectation 

post-3ème pour les élèves rentrant en France pour la rentrée 2014 (mars 2014) 

2nde : 

- Après la 2nde, les séries du Bac (mars 2014) 

Tle : 

- Présentation de la procédure APB (décembre 2013) 
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- Présentation synthétique de l’architecture de l’enseignement supérieur et 

information sur les CPGE (décembre 2013) 

Information auprès des enseignants  

Dans le cadre d’une Action Pilote en Orientation (APO), certains membres de l’équipe 

éducative du lycée Jean Mermoz vont bénéficier d’une formation de 4 jours animée par 

une Conseillère d’Orientation-Psychologue (COP) de l’AEFE (décembre 2013). 

Lors de ce stage seront présentés les outils à la disposition des enseignants au sein de 

l’établissement afin de les aider dans l’élaboration de leurs séquences pédagogiques en 

orientation. Des séances sur l’utilisation des logiciels d’Aide à l’Orientation (LAO) et sur 

la conduite à tenir lors des entretiens individualisés d’orientation seront également 

proposées. Les participants assisteront aussi à une présentation du système 

d’enseignement supérieur français. 

Durant le reste de l’année, l’équipe éducative peut être conseillée individuellement par 

la PRIO. Par ailleurs, les actualités de l’orientation (évènements, dates clés…) lui sont 

régulièrement communiquées via messagerie.  

3. LES MOYENS 

Afin de mettre en œuvre l’éducation à l’orientation et d’appuyer ses actions, le lycée Jean 

Mermoz dispose de moyens matériels adaptés et performants. 

Les salles de travail 

Deux salles informatiques ainsi qu’une salle vidéo au sein du CDI sont à disposition des 

PP,  des intervenants AP et de la PRIO pour des séances et ateliers d’orientation. Un 

amphithéâtre permet également de faire des présentations pour un plus grand nombre. 

 

La salle d’orientation du CDI offre un espace convivial aux élèves : nouveau mobilier, 

borne informatique, brochures d’établissements français en libre-service… 

 

Les ressources physiques et numériques  

Le fonds documentaire 

Le fonds documentaire est régulièrement mis à jour et alimenté. Les abonnements aux 

ressources papiers ont été renouvelées (CIDJ, Onisep, L’Etudiant) et face au succès du 

prêt, celui-ci est maintenu durant les week-ends. La présence des documents la semaine 

permet aux élèves de pouvoir consulter les ouvrages lors de leur temps libre. 

Le fonds documentaire à destination des équipes éducatives a été mis en place et 

propose aux enseignants des documents d’appui à la construction de séquences 

pédagogiques en orientation et des ouvrages de réflexion sur la problématique de 

l’orientation au collège et au lycée. 
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Les ressources numériques 

Le lycée a également renouvelé ses abonnements numériques (version web du CIDJ, 

bibliothèque virtuelle de l’Onisep Biblionisep, logiciels d’aide à l’orientation (LAO) 

Inforizon et Notiplus). Tous ces outils en ligne sont disponibles sur les nombreux postes 

informatiques du CDI et dans la salle de travail des professeurs. 

 

La lettre d’information en orientation du lycée Jean Mermoz  

Créée en avril 2013, la lettre d’information en orientation continuera de paraître tous les 

mois et d’être envoyée par messagerie à tous les parents du secondaire ainsi qu’à 

l’équipe éducative. Cette lettre résume l’actualité de l’orientation au lycée et en France, 

et propose tous les mois un site Internet à découvrir. 

Le site Internet du lycée  

Actuellement en cours de refonte, le futur site Internet du lycée proposera une rubrique 

orientation qui présentera les actualités du lycée en termes d’orientation mais 

également la lettre d’information orientation, toutes les présentations faites aux élèves, 

des liens utiles… 

4. LES PROJETS 

Toujours dans le but d’aider l’élève à construire son parcours de réussite, le lycée Jean Mermoz 

réfléchit constamment à la proposition d’actions en faveur de l’orientation. 

Certains projets énoncés l’an passé ont ainsi pu être menés à bien avec succès à l’image de la 

création de l’association des anciens élèves du lycée Jean Mermoz. En revanche, les autres 

projets n’ont pas pu être réalisés mais sont toujours envisagés. 

Le Webclasseur  

Le Webclasseur ou Passeport pour l’orientation et la formation est un espace numérique 

développé par l’Onisep pour accompagner le travail lié à l’orientation mené par les 

équipes éducatives. Il permet notamment le suivi de la réflexion et de la construction de 

projet de l’élève de la classe de Cinquième jusqu’en Terminale. Cet outil interactif 

s’inscrira dans la continuité de la mise en place du PDMF au lycée Jean Mermoz et 

permettra aux acteurs de l’éducation à l’orientation (élève, parents et équipes 

éducatives) de communiquer et centraliser les données autour de l’élève. La notion de 

parcours prendra ici tout son sens. 

Un groupe préparatoire aux études Sciences Po 

Déjà présent dans les projets du plan annuel d’éducation à l’orientation 2012/2013, le 

groupe préparatoire aux études Sciences Po n’a pas pu être mis en place. S’inscrivant 

toujours dans un cadre d’excellence, le lycée français Jean Mermoz de Dakar souhaite de 

nouveau réfléchir à la création de ce groupe préparatoire qui serait destiné aux élèves 

volontaires de Terminale du Lycée Jean Mermoz mais également à ceux des autres 

lycées à programme français de Dakar (Institution Ste Jeanne d’Arc et Cours Ste Marie 
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de Hann) ainsi que des lycées sénégalais de renom. Ce projet pourrait prendre vie grâce 

à un partenariat initié entre le lycée Jean Mermoz et un établissement Sciences Po en 

France. 

Un forum de l’orientation en partenariat avec Campus France 

Pour l’année 2015, le lycée Jean Mermoz envisage de s’associer à l’espace Campus 

France Sénégal pour créer un forum de l’orientation. Ce forum serait destiné aux élèves 

du lycée mais également aux élèves et étudiants des établissements franco-sénégalais et 

sénégalais. Les élèves pourront rencontrer des représentants de divers établissements 

français (universités, lycées pour les BTS et CPGE et écoles de commerce et d’ingénieur 

post-bac). Envisagé pour le mois de novembre, les élèves du lycée Jean Mermoz 

pourront ainsi préciser leurs choix d’orientation post-bac avant l’ouverture du site 

Internet APB et déjà nouer des 1ers contacts avec les établissements. 
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Annexes 

Calendrier annuel de l’orientation 

 Sept Oct Nov. Déc. Jan Fév. Mars Avr Mai Juin 

3ème  

   
Stages 
d’observation 
en entreprise 

Stages 
d’observation 
en entreprise 

Session 
d’information 
sur les voies 
après la 3

ème
, 

la classe de 
2

nde
 au LFJM et 

procédures 
d’affectation 
(familles) 

Session 
d’information 
La classe de 
2nde au LFJM 
(élèves) 
 

 

Fin des 
procédures 
d’affectation 
en France et 
résultats 
(Affelnet) 

Session 
d’information 
sur les voies 
après la 3

ème
 

(élèves) 

Début des 
procédures 
d’affectation 
en France 
(Affelnet) 

2nde   

Séances d’AP 
orientation 

Séances d’AP 
orientation 

  

Carrefour des 
métiers 
(01/02) Présentation 

des différentes 
séries du Bac 
(familles) 

Début des 
procédures 
d’affectation 
en France 
(Affelnet) 

 

Fin des 
procédures 
d’affectation 
en France et 
résultats 
(Affelnet) 

Session 
d’information 
La classe de 
1ère au LFJM 
(élèves) 

1ère   

   

Forum de 
l’orientation 
du CSMH 
(18/01) 

Carrefour des 
métiers 
(01/02) 

    

Tle  

Session 
d’information 
sur les études 
post-bac 
(élèves) 

 

Session 
d’information 
sur le site APB 
et 
l’enseignement 
supérieur 
(élèves et 
familles) 

Forum de 
l’orientation 
du CSMH 
(18/01) 
  

Clôture des 
inscriptions 
APB (20/03) 

Concours 
Team (23/04) 
et Sesame (23-
24/04) 

Concours Fesic 
et Geipi-
Polytech 
(dates NC) 

 

Inscription 
APB (20/01) 

Session 
d’information 
Campus 
France (élèves) 
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Acronymes 

 

AED Assistant d’EDucation 

AP Accompagnement Personnalisé 

APB Admission Post Bac 

APO Action Pilote en Orientation 

CDI Centre de Documentation et d’Information  

COP Conseiller d’Orientation Psychologue 

CPE Conseiller Principal d’Education 

DP3 Découverte Professionnelle 3heures 

IFS Institut Français du Sénégal 

LAO Logiciel d’Aide à l’Orientation 

LFJM Lycée Français Jean Mermoz 

PDMF Parcours de Découverte des Métiers et des Formations 

PP Professeur Principal 

PRIO Personne Ressource en Information et Orientation 

SCAC Service de Coopération et d’Actions Culturelles 

 

 


