
 

ORIENTATION AU LYCEE STENDHAL : FAVORISER LES PARCOURS AMBITIEUX 

 

 

Novembre, un mois  particulièrement riche pour les lycéens de la Cité scolaire Stendhal. Ces derniers 

ont pu et vont bénéficier de plusieurs actions pour préparer leur projet d'orientation et l’entrée dans les 

études supérieures. 

 

« Accompagner les lycéens dans le choix de leurs parcours. » 

Afin d’anticiper l’ouverture de la plateforme Parcousup (20 décembre 2022), les terminales ont pu 

bénéficier, lundi 14 novembre, d’une intervention de l’association « Du Lot-et-Garonne aux Grandes 

Ecoles ». Pendant une heure, Antoine GONZALEZ, ancien élève de Stendhal, actuellement étudiant en 5° 

année à "Sciences Po Paris" est venu présenter les possibilités d’orientation et répondre aux questions 

des lycéens. 

 

« Offrir de nouvelles opportunités aux lycéens pour révéler leurs potentiels » 

6 lycéens de la Cité scolaire Stendhal ont pu participer au premier concours d’éloquence des Rencontres 

philosophiques Michel SERRES. Ces derniers ont eu l’opportunité d’être coachés par l’association « Du 

Lot-et-Garonne aux Grandes Ecoles » avant de discourir dimanche 13 novembre devant le Maire d’Agen, 

le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale du Lot-et-Garonne ainsi que le Chef 

d'agence Départementale, Groupe Sud-Ouest. Nos lycéens se sont particulièrement illustrés en 

remportant la première place (Lana-Sydney FERREIRA FERNANDES) et la deuxième (Manon DE 

ANDRADE) du concours. 

 

« Permettre aux lycéens de se projeter dans un avenir ambitieux » 

Le samedi 26 novembre 47 lycéens vont  avoir l’opportunité de découvrir le Campus Universitaire de 

Bordeaux lors des Rencontres de l’excellence. Nos lycéens vont rencontrer des professionnels provenant 

de différents secteurs d’activité, ces derniers ont pour mission de les aider à bâtir leur projet 

d’orientation dans l’enseignement supérieur et au cours de leur carrière. Les élèves ont  choisi deux 

ateliers thématiques pour pouvoir échanger avec des  professionnels  sans tabous! 
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