L’actu de l’Orientation
N° 4 - Semaine du 28 septembre au 04 octobre 2020
1. Parcoursup –année 2020-2021
Alors que la phase complémentaire d’admission dans l’enseignement supérieur a pris fin le 24
septembre, les dates de la nouvelle édition Parcousup ont été publiées le 1er octobre. Elles restent
sensiblement identiques à celles de l’année 2019-2020.
En attendant d’avoir des informations plus détaillées, vous pouvez déjà prendre connaissance des étapes
clés pour cette année scolaire 2020-2021 :
 Ouverture du site : le 21 décembre 2020
 Ouverture des inscriptions : le 20 janvier 2021
 Date limite pour formuler les vœux : le 11 mars 2021
 Date limite pour formuler les vœux : le 08 avril 2021
 Premières réponses des formations : le 27 mai 2021
 Ouverture de la phase complémentaire : le 16 juin2021
 Fin de la phase principale d’admission : le 16 juillet 2021

2. Découvrir une grande école de commerce :
L’école NEOMA Business School (https://www.neoma-bs.fr/ 28ème place dans le classement des
écoles de commerces réalisé par le Financial Times) organise des webinaires pour vous présenter ainsi
qu’à vos parents, les formations qu’elle propose, répondre à vos questions, etc…
Conscients du décalage horaire, les organisateurs proposent une connexion à 19h (heure du Vietnam)
afin de vous laisser le temps de rejoindre votre domicile
Voici les thématiques abordées :
 Le jeudi 08 octobre à 14h (heure de France) soit 19h (heure du Vietnam): « Comment
intégrer et quels débouchés »
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MXuE6nPcZE646VTLI3aI8wzBDnYYkY5KgX
qFA-TANv9UQ0tVUzFHOFRaVkNURlY1T1BFMlk2UUlVNi4u
 Le 04 novembre à 14h (heure de France) soit 20h (heure du Vietnam) :"Découvrez les 3
programmes post-bac de NEOMA BS" :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MXuE6nPcZE646VTLI3aI8wzBDnYYkY5KgX
qFA-TANv9UMkQxS0QzT0hDT1k0VkNBWTdIOUJCMVk1VS4u
A venir :
 En Décembre : "PARCOURSUP/Concours SESAME, ce qu'il faut savoir " (Lien envoyé
ultérieurement)
 Février : "Bien préparer le concours SESAME avec NEOMA BS" (lien envoyé
ultérieurement)
N’hésitez pas à y participer, cela ne vous engage à rien !
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3. Le classement 2020 de meilleures écoles de management par le
Financial Times
Vous trouverez tous les détails dans l’article publié par
le Figaro étudiant :
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-dufinancial-times-2020-trois-ecoles-francaises-dans-le-top10_f8d07534-015d-11eb-b9fc-2de40309cb99/

4. Etudes de médecine : 2 articles à consulter
Demander une licence PASS ou L.AS en ayant choisi HLP ou SES comme enseignement de
spécialité, c’est possible !
Comme l’indique l’article du Monde dont vous trouverez le lien ci-après : « L’enjeu doit être de
constituer « une population médicale davantage représentative des différentes orientations, avec
des praticiens qui auront par exemple une appétence pour le droit et la bioéthique, d’autres
pour les mathématiques et la modélisation des systèmes biologiques », ajoute Nathalie Nasr,
neurologue et coordinatrice de l’enseignement de l’éthique des facultés de médecine de
Toulouse. »
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/09/22/etudes-de-medecine-plus-de-sciencessociales-pour-une-meilleure-comprehension-de-l-humain_6053107_4401467.html
La réforme des études de médecine vise à diversifier le profil des étudiants admis en médecine.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/09/22/jusqu-ici-on-fabriquait-des-clones-l-anneezero-des-nouvelles-voies-d-acces-aux-etudes-medicales_6053104_4401467.html

Bonne lecture à tous !
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