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JANVIER : LE MOIS DE L’ORIENTATION AU LFVH 

x Jeudi 12 janvier de 17.30 à 19.00   
Présentation des filières d’études supérieures en Allemagne et de leurs conditions d’accès  
par Frau König  Berufsberaterin für Abiturienten von der Bundesagentur für Arbeit. 
Public : Parents et élèves intéressés par des études supérieures en Allemagne 
 

x Mardi 17 janvier de 17.30 à 19.00  
Présentation des nouvelles modalités du brevet et de l’orientation post-troisième au LFVH. 

 Public : Parents et élèves des classes de troisième. 
 

x 17 au 19 janvier  
Présence dans l’établissement de Mme Boscato Conseillère d’orientation de l’académie de Strasbourg 
Séances d’ information pour les classes de seconde et de première 
Entretiens individuels d’orientation possible sur inscription 

 
x Mercredi 18 janvier de 17.30 à 19.00  

Présentation des filières d’études supérieures en France par Mme Boscato  Conseillère d’orientation 
Public : Parents et élèves intéressés par des études supérieures en France 
 

x Samedi 21 janvier  de 9.00 à 12.30  
Carrefour des métiers dans les locaux du lycée 
Public : Tous les élèves de la troisième à la terminale 
 

x Lundi 23 janvier de 16h à  17h00 : 
Présentation de Sup de Co LaRochelle 
Public : Elèves de première et terminale intéressés par les Business School 
 

x Jeudi 26 janvier à 16h Eleves et 17h30 Parents 
Présentation de la classe préparatoire de Vienne   
Public : Elèves envisageant d’intégrer une classe préparatoire et leurs parents 
 

x Date à confirmer : Présentation de Sciences po   
 

Lieu : Toutes les présentations auront lieu en salle de conférence 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour information, ont lieu  également ce mois-ci, les portes ouvertes des universités de Francfort 
 du 16 au 19 janvier.  Informations disponibles sur :  http://www.mainstudy.de/ 
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