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Deux  de nos bachelières ont obtenu  
la  bourse excellence major de l’AEFE : 
 

                            
 Alexandra Pinto             Maria Miguel Cunha   
            
Les élèves Alexandra Oliveira Pinto (Tle ES) et Maria 
Miguel Cunha (Tle S) ont obtenu la bourse Excellence-
Major, attribuée par l’AEFE, qui financera leurs études en 
France les 5 prochaines années, pouvant ainsi accomplir 
leurs rêves. 

 
Quel est votre choix d’orientation pour l’année prochaine ? 
Maria: Je souhaite poursuivre mes études en France en 
classe préparatoire de l'INP Grenoble pour intégrer une école 
d’ingénieur du réseau INP ou l’INSA Lyon ce qui me permettra 
de travailler dans la recherche, dans l’environnement, les 
énergies ou la santé en fin d’études. 
Alexandra: Depuis la 2nde, même si je n'étais pas sûre, je 
rêvais de pouvoir intégrer Sciences Po. Après ma candidature 
en début d'année, j'ai su en Mars que le campus Euro-latino-
américain du Collège universitaire de Sciences Po (situé à 
Poitiers) m'avait accepté. 
 
A quel domaine professionnel  vous destinez vous? 
Maria: Le domaine du «développement durable» m’attire 
fortement. En effet, c’est un rêve pour moi de rechercher de 
nouvelles sources d’énergies renouvelables pour alimenter 
une population qui croît incessamment  
Alexandra: Comme Maria Miguel, tout ce qui concerne le 
développement durable et l'environnement m'intéresse 
énormément, plutôt dans le domaine des politiques et de la 
gestion des ressources. Cependant, j'aimerais bien un jour 
pouvoir travailler au sein de l'Union Européenne. 
 

Pouvez-vous donner des renseignements sur les Ecoles 
d’Ingénieur et sur Science Po? 
 
Maria: L’INSA fut la première école d’Ingénieur qui m’a plu par 
son ouverture internationale. Elle propose aux élèves des 
parcours internationaux ou des doubles diplômes et accueille 
beaucoup d’élèves étrangers. En outre, on peut trouver plus 
de 40 spécialités d’ingénieurs dans les 9 pôles INSA, ce qui 
me permet de tout explorer dans les meilleures conditions 
(laboratoires de recherche de pointe,…) 
Alexandra: La formation du Collège universitaire de Sciences 
Po Paris est proposée dans 7 campus : Reims, Dijon, Le 
Havre, Menton, Paris, Nancy et Poitiers. Pour intégrer 
Sciences Po, j'ai dû passer par la procédure internationale, 
c'est-à-dire que j'ai dû monter un dossier, qui après être 
soumis à l'analyse d'un jury, m'a donné accès à un entretien 
qui s'est déroulé à Lisbonne et qui a assuré mon admission. 
A Sciences Po, les deux premières années sont très 
générales, la troisième année a lieu obligatoirement à 
l'étranger. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
       
                          
 

 
 
 
 
Nous sommes fiers de nos élèves ! 

 
Pour la 3ème année consécutive, tous les élèves du Lycée 
Français International de Porto ont obtenu leur Bac. Sur les 
36 élèves, 26 ont obtenu une mention : 

  27.7% de mentions TB 
          22.2% de mentions B 
        22.2% de mentions AB 

Nos résultats montrent bien l’effort des élèves et des 
professeurs pour une réussite qui est, sans aucun doute, 
exceptionnelle !   
 
Félicitations à tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Réussite 
100% de réussite pour nos élèves de troisième. 
 76,3% de mentions dont 56% de mentions B et TB 
 
Félicitations aux élèves et professeurs  
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Le défi des quatre 
langues 
Gonçalo Leão vient d’obtenir son 
baccalauréat scientifique avec une 
moyenne générale exceptionnelle 
et rarissime de 20/20. Le succès 

d’une entrée en cours de scolarité au Lycée Français 
International de Porto avant son entrée à la FEUP (Engª 
informática e computação) 
 
Après un début de scolarité dans un établissement bilingue 
(portugais/anglais) jusqu’en classe de 5ème, Gonçalo a fait le choix 
avec ses parents de rejoindre notre lycée en classe de 4ème. Le fait 
que sa mère soit  ancienne élève du LFIP, a joué un rôle important  
dans le choix de ce projet. De plus, à son entrée en classe de 4ème, 
il s’est vu confronté à une difficulté supplémentaire : 
l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’allemand. 
 
En se rappelant ses premiers jours au LFIP, Gonçalo confesse « qu’il 
ne comprenait pas ce que ses professeurs et camarades lui 
disaient… » et répondait  par la seule phrase qu’il connaissait à 
l’époque : « qui se passe ? » (Abrev. de “qu’est-ce qui de passe?”). 
 
Sa découverte de la littérature française avec « L’Avare » de 
Molière lui a donné une charge de travail qui l’a surpris au début. 
Gonçalo se rappelle : «  Avec ces deux nouvelles langues, je 
confondais souvent le français, l’allemand et l’anglais. Aujourd’hui 
encore, je me demande comment je me suis débrouillé ! Toutefois, 
si c’était à refaire, je le ferais sans hésiter. » Sur ce que le LFIP lui a 
apporté, il affirme sans hésiter : « Une richesse culturelle et 
personnelle importante. Nous sommes toujours en contact avec 
notre culture, mais nous utilisons toutes les langues pour nous 
exprimer. Pour moi, la relation avec les professeurs est 
fondamentale pour notre succès et pour notre motivation. Je suis 
fier de mes résultats mais c’est aussi une manière de remercier mes 
professeurs et de ne pas les décevoir ! » 
 
Sur ses méthodes de travail, Gonçalo affirme : « je n’ai pas de 
méthode spéciale, je fais mes devoirs et je révise mes cours 
régulièrement. Ce travail de relecture régulier des cours m’aide à 
mieux assimiler les notions transmises par les professeurs. Être 
attentif et participer en classe est indispensable ! J’ai essayé au 
début de travailler simultanément les programmes français et 
portugais mais je me suis rendu compte que ce n’était pas 
nécessaire même s’il existe des différences. Je suis certain que je 
n’aurai aucune difficulté à mon entrée à la FEUP et que je pourrai 
réaliser mon rêve de devenir ingénieur informatique. » 
 
Nous te souhaitons tous nos vœux de réussite pour la suite de tes 
études.  

 
 
 
 
 

 
Une option Internationale : 
Nieves Carbon : les critères d’un choix exigeant. 

  

           
 
Nieves a choisi une formation en Hôtellerie dans une  Ecole 

Internationale qui possède plusieurs établissements en 

Europe : Madrid, Bordeaux, Nîmes, Lyon , Paris, Bruxelles, 

Suisse, Istanbul, Moscou, Tel-Aviv, … 

Le modèle d’enseignement des écoles Vatel repose sur une 

alliance équilibrée entre théorie universitaire et expérience 

professionnelle. 

-Comment as-tu pris conscience de ton option Hôtellerie? 
En fait lorsque j’étais en 3e nous sommes partis en vacances et j’ai 
pris conscience, que comme dans les entreprises de production 
industrielles, il existait également dans les hôtels toute une 
organisation qui se synchronise sans le client ne se rende compte 
de rien. Cela m’a beaucoup intéressé. En plus je trouvais agréable 
de rencontrer tous les jours des gens différents (dans une ambiance 
supposée détendue, puisqu’ils sont le plus souvent en vacances). 
-Tu as consulté d'autres Écoles d'Hôtellerie, qu'est ce qui t'a fait 
choisir  VATEL?  
Effectivement. Il y a différentes « Grandes » Écoles de 
Management Hôtelier. Les plus réputées internationalement sont 
aussi les plus chères et bien que l’une d’entre elles était disposée à 
me recevoir, j’ai finalement opté pour Vatel car je pense qu’elle 
correspond plus à ma personnalité. 
Vatel possède plusieurs Écoles en France, en Europe et dans le 
Monde. Compte tenu de mes origines espagnoles j’aurai pour 
différentes raisons pu choisir de me présenter à celle de 
Madrid. Toutefois, je suis aussi française, et je ne connais pour ainsi 
dire pas ce pays. Bordeaux est une ville étudiante à taille humaine 
comme Porto et aussi facile d’accès depuis le Portugal. 
 
Est-ce que tu te sens préparée pour le "challenge"? 
Oui, je pense que la formation que j’ai reçue au Lycée couvre 
largement les attentes nécessaires pour entrer dans cette École, 
ensuite comme c’est un choix réel, je suis très enthousiaste et 
motivée de commencer. De plus dans ce domaine les langues sont 
très valorisées, et là aussi je pars avec un très bon capital. 
La difficulté sera je pense surtout d’atteindre l’excellence et la 
perfection exigée dans les hôtels de prestige (mais on me formera 
aussi à cela) et surtout les premières semaines de me retrouver 
seule et de devoir gérer des tas de choses qui me parvenaient 
jusqu’à ce jour toutes faites. 
 Nous te souhaitons tous nos vœux de réussite pour la suite de ta 
formation. Peut-être se verra-t-on bientôt lorsque nous serons 
accueillis par ton charmant sourire dans un Hôtel  pour des 
vacances méritées. 
 


