L’actu de l’Orientation
N° 6 - Semaine du 12 au 18 octobre 2020
1. Parcoursup : cinq conseils pour trouver votre voie
A lire absolument que vous soyez élèves de seconde, première ou terminale !
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-cinq-conseils-pour-trouver-votre-voie.html

2. Parcoursup : les nouveautés de l’édition 2021
A travers la lecture de l’article publié le 13 octobre par l’Etudiant, vous pourrez découvrir quelques-uns
des changements observés dans l’Enseignement Supérieur afin de s’adapter au nouveau bac et à l’arrivée
d’étudiants présentant des profils très différents. De nouvelles formations intègrent la plateforme.
Suivez le lien ci-après pour en savoir plus.
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-2021-placer-l-eleve-au-centre.html

3. Sciences Po Paris : les nouvelles règles d’admission pour entrer en
2021 via Parcoursup :
La nouvelle procédure d'entrée en première année à Sciences
po Paris a été unifiée et passe par Parcoursup.
https://www.sciencespo.fr/
Notes du bac, bulletins scolaires des trois années de lycée,
épreuves écrites et oral à distance. L'Etudiant détaille toutes
les nouvelles modalités qui entrent en vigueur pour la session
de recrutement 2021.
https://www.letudiant.fr/etudes/iep/sciences-po-paris-lesnouvelles-regles-d-admission-pour-entrer-en-2021-viaparcoursup.html

4. Le Concours Advance
Commun à 4 écoles d’ingénieurs (EPITA, ESME Sudria, IPSA, SUP Biotech), ce concours remplace ses
épreuves écrites par :
- un examen de dossier Parcoursup complété par
- 3 oraux de matières et
- un oral de motivation.
- Un bonus pour les candidats ayant choisi 2 spécialités scientifiques.
En savoir plus :
https://www.concours-advance.fr/admission-post-bac/concours-ecole-ingenieur
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/concours-advance-suppression-des-epreuves-ecrites-en2021.html
Ces écoles souhaitent accueillir des profils variés mais rappellent cependant aux lycéens les
connaissances et compétences indispensables pour mener à bien leur scolarité qu’ils doivent acquérir
soit par le choix de leurs spécialités, soit par un travail personnel solide.
https://www.concours-advance.fr/admission-post-bac/specialites-premiere-terminale
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5. Le Concours Avenir
Commun à 7 écoles d’ingénieurs (ECE, EIGSI, EPF, ESIGELEC, ESILV Paris-La Défense, ESITC,
ESTACA), le concours comportera :
- 3 épreuves (mathématiques, anglais et une épreuve de sciences) comptant pour 60%,
- L’étude du dossier scolaire comptant pour 40%.

Pour en savoir plus : https://etudiant.lefigaro.fr/article/ecoles-d-ingenieurs-decouvrez-les-modalites-duconcours-avenir-2021_60340b60-0a45-11eb-93ba-ac419a147267/

Bonne lecture à tous !
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