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Une des conditions de candidature à Inscription dans l’Enseignement su-

perieur est l’approbation des “provas de ingresso” qui permettent d’éva-

luer l’aptitude pour fréquenter le cursus désiré. Pour les élèves titulaires 

des diplômes non portugais légalement équivalents à l’enseignement se-

condaire portugais, les « provas de ingresso » peuvent être remplacées 

par les examens  de disciplines de ces cursus, dans les termes de l’article 

20.º-A du Decret-Loi n.º 296-A/98, de 25 septembre, dans sa rédaction 

actualisée par le  Décret-Loi n.º 90/2008, de 30 de Maio. 

Les élèves qui effectuent  les « provas de ingresso » et examens  étran-

gers légalement valides, ne peuvent pas faire recours à des « provas de 

ingresso » s’ils ont  réalisé des examens étrangers des disciplines homo-

logues de ces épreuves. 

 

Effectuer la demande d’attribution de mot de passe. 

La demande d’attribution de mot de passe doit être faite sur la plateforme 

online et commence d’abord par une inscription préalable de l’élève. En 

suite le système  envoie un message à l’email indiqué comme Link de 

confirmation. 

Par l’accès à ce link l’élève doit imprimer le reçu de confirmation de la 

demande  et le rendre à l’École Secondaire où au « Gabinete de Acesso 

ao Ensino Superior » qu’il a indiqué pour confirmer et valider les éléments 

d’identification qui sont sur la demande effectuée. 

Après que l’Ecole  Secondaire ou le GAES aient  accepté la validation, le 

mot de passe est immédiatement envoyé à l’email de l’élève : pour les 

demandes effectués jusqu’au mois de mai, pendant ce mois-ci, pour les 

demandes effectuées après le mois de mai : automatiquement et instan-

tanément au moment de validation par l’École Secondaire ou GAES. 

 

…>> 

Du LFIP à l’Université 
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Stage d’observation en entreprise 
 
Qu'est-ce qu'un stage en 4e ? 
Le stage de 4e est un stage d'observation qui permet de découvrir le monde du travail ainsi que les différents mé-

tiers de l'entreprise.  

Ces différentes rencontres professionnelles l'aideront à : 

 bâtir ses choix futurs ; 

 se rendre compte de la difficulté, de la pénibilité et/ou de la rigueur de certains métiers 

 

Les élèves concernés par le stage de 4e sont des collégiens âgés de 13 à 14 ans qui n'ont aucune idée de ce qu'ils 

veulent faire plus tard, ni de la diversité des métiers qui s'offrent à eux. 

Lors de son stage en entreprise, l'élève ne tiendra pas un poste proprement dit, car c'est interdit par la loi, ce n'est 

pas non plus un mini-stage ouvrier. 

 

Le tuteur responsable de l'adolescent se chargera de soutenir l'attention de ce dernier durant 3 jours. Pour ce faire, 

le salarié encadrant l'élève, essayera de lui expliquer ce que sont les différents métiers de la société et comment ils 

s'articulent ensemble. Néanmoins, le collégien peut effectuer des petites activités variées sous surveillance et cor-

respondant aux travaux légers autorisés aux mineurs par le Code du travail. 

 

Entreprises de différents secteurs qui ont collaborées avec le LFIP pour les stages 2017: 

RTP – Nova Era – Global Noticias ; Clínicas Veterinárias ; Hotelaria ; Hospital de Coimbra ; Clínica médica, Restau-

rantes; Artesanato; LIPO; Cloudinfo; El Corte Inglês; CIMAR; Design; Design de moda; Caseking-Portugal; Informá-

tica; Imobiliária, Centro de investigação científica; Museu; Casa da Música; Ateliê de Arte com metal; Loja comerci-

al; BMW; ZOO, creche; ENGMINDERA; SALVADOR CAETANO. 

>>… 
 

Effectuer  la demande d’accès 

Remplir le formulaire disponible on line. 

Tout de suite le système  fourni le reçu de la demande. Le reçu devra être présenté dans un GAES, avec l’ensemble 

des documents exigés. 

La candidature des étudiants qui souhaitent  utiliser les examens étrangers faits pour remplacer les « provas de 

ingresso », doit être composée des documents suivants : 

 Copie du reçu de la demande de remplacement fait online indiquant les options avec demande de 

remplacement des  « provas de ingresso ». 

 Document émis par l’entité française légalement compétente  pour ce fait indiquant la note finale du 

Baccalauréat et les notes obtenues dans les examens du Baccalauréat qui souhaitent faire remplacer les 

« provas de ingresso ». 

 Document qui fasse preuve de l’équivalence du Baccalauréat à l’enseignement secondaire portugais, incluant  

la note finale du cours dans une échèle de 0 à 200. 

 Document qui fasse preuve des « pré-requesitos » au cas où ils sont exigés par l’institution et cours prétendu. 

La présentation orale du stage devant un jury: 
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Forum des métiers 2017 
Une fois plus , cette année le Forum des Métiers a connu 

un succès avec la participation active de nombreux de pro-

fessionnels qui ont dévoilé leur expérience professionnelle, 

aux élèves du LFIP. De la diplomatie aux arts visuells en 

passant par le monde de la science et de l’ économie. Ce 

succès a été  réaffirmé par les élèves qui ont manifesté leur 

adhésion massive a cette initiative. 

A l'occasion du 1er "Lunch Talk" organisé au CDI, nos lycéens 

ont eu la chance de pouvoir échanger avec le très reconnu 

professeur José Eduardo Pinto da Costa qui leur a parlé de 

son métier de médecin légiste. Une rencontre très instructive 

qui aura peut-être fait naître quelques vocations..." 

Les Pavillons des Parcours  “Portes Ouvertes 2017” 
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Projet “MOBILITÉ EN SECONDE” 

Oeuvre de Joana de Vasconce-

los dans l’espace des élèves 

Les éléves et leurs correspondants Carolina et Capucine 

Carolina Graça a été une des élèves LFIP qui a décidé de participer au Projet « Mobilité en seconde », un pro-

gramme d’échange étudiant parmi les élèves du réseau des Lycées français  du monde entier. 

Caroline a choisi le Lycée Français Jean Monnet – Bruxelles et comme correspondante Capucine, une collègue 

belge également en classe de seconde. Ce programme s’est déroulé du 8 au 22 janvier 2017. Caroline était logée 

chez sa correspondante, elle a apprécié l’ambiance et la culture.  
 

Comment se passait votre rythme quotidien ? 
Dès mon arrivée j’ai beaucoup aimé Capucine, ma correspondante. J’ai été logée chez elle et je l’accompagnais au 

Lycée et dans sa vie sociale, avec ses amis. La maison de famille se situait un peu loin du Lycée, et le parcours 

était fait en transport scolaire, qui passait à 07H00, et cela nous obligeait à lever très tôt. On prenait notre petit dé-

jeuner qui avait comme base un pain traditionnel belge qui était très bon. On prenait le déjeuner à la cantine du Ly-

cée et le diner d’habitude très léger, on le prenait à la maison.  
 

Et la vie au sein du Lycée ? 
Le Lycée est très grand, et est assez différent du LFIP, et c’est difficile pour moi décrire ces différences. Peut-être 

par le fait qu’il est très grand, les élèves ne sont pas si proches les uns des autres  ni des professeurs. Il y a une 

grande mobilité des élèves, qui viennent de pays très divers, ils restent peu de temps au Lycée. Ils sont très peu les 

élèves qui fréquentent le Lycée des maternelle jusqu’au Bac comme on le fait ici. Je ne suis pas capable de dire si 

ces facteurs ont des avantages où des inconvénients. D’un point de vue général  j’ai trouvé les élèves plus 

« mûrs », principalement les garçons. C’est une école excellente j’y ai beaucoup apprécié mon séjour. A propos des 

contenus des programmes, ils y ont plus d’options langue que nous ici au LFIP, par exemple ils ont italien, manda-

rin, hollandais. Ici au LFIP nous n’avons  pas d’espaces de convivialité couverts, là et parce que le temps qui fait est 

plus rigoureux, très pluvieux, ils ont beaucoup espaces couverts pour les élèves. Un espace qui est totalement pré-

paré  et décoré par les élèves, c’est là où ils passent leurs temps libres. 
 

Capucine, qu’a-t-elle retenu de son séjour à Porto et de notre Lycée ? 
Elle m’a accompagné dans mon voyage de retour et a séjourné ici deux semaines chez moi, comme le prévoit le 

Programme. Capucine a trouvé notre Lycée assez différent du sien, mais l’a beaucoup apprécié. Elle a beaucoup 

aimé notre climat qui fait que nous pouvons passer beaucoup de temps à l’air libre, plus de ce qu’elle est l’habitude. 

Elle s’est beaucoup enthousiasmé avec la vision de la mer, elle adorait se promener à la plage. 
 

Est-ce que tu conseilles cette expérience de « mobilité » à tes camarades ? 
Bien sûr ! Cette expérience  a été tellement bonne, par mon séjour à Bruxelles et par l’expérience de recevoir Capu-

cine chez moi. J’ai déjà chez moi une nouvelle correspondante, maintenant espagnole, quoique pas dans ce même 

projet de mobilité.  


