L’actu de l’Orientation
N° 10- Semaine du 16 au 22 novembre 2020
1. Pour les élèves de seconde et de première : comment choisir ses
enseignements de spécialité ?
Avant les premiers conseils de classe, vous devez choisir vos enseignements de spécialités pour votre
entrée en première ou en terminale.
Pour ceux qui hésitent encore, lisez l’article suivant, cela peut vous être utile.
https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pourquelles-etudes.html

2. Pour les élèves de seconde : le calendrier de votre année année
scolaire
Pour ceux d’entre vous, élèves de seconde qui ne connaissent pas encore les grands moments de votre
année de seconde, lisez l’article consultable à partir du lien suivant :
https://www.letudiant.fr/lycee/seconde/rentree-le-calendrier-de-votre-annee-de-seconde.html

3. Parcoursup 2021: les inscriptions en école d’art
Article très important à lire si vous souhaitez suivre des études d’art. En effet, même si la très grande
majorité des écoles supérieures d’art et de design seront présentes sur Parcoursup, elles vont conserver
leur propre calendrier et leurs modalités d’inscription pour 2021.
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-art/parcoursup-2021-les-ecoles-superieures-d-art-conservent-leursmodalites-d-inscription.html
Et pour en savoir plus sur les écoles d’art, 2 articles intéressant et riches en informations :
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-art.html
https://www.letudiant.fr/tag/arts.html?utm_source=Arts&utm_medium=automation&utm_campaign=DI
G-pagesTags

4. Concours Accès : nouveauté 2021 :
Dès 2021, les candidats n’auront plus besoin de se rassembler dans une salle d’examen. Les épreuves
écrites, prévues le 8 avril 2021, se dérouleront exclusivement en ligne. Le concours Accès qui regroupe 3
écoles de commerce post-bac : l’ESDES (Lyon), l’ESSCA (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Lyon,
Paris, Budapest, Shanghai) et l’IESEG (Lille et Paris La Défense) propose 2 370 places pour l’édition
2021.
Pour en savoir plus : https://www.ieseg.fr/news/le-concours-acces-esdes-essca-et-ieseg-se-renouvelle/

5. Une CPGE, c’est quoi ? Une Grande école, c’est quoi ?
Pour tous ceux qui ne savent pas en quoi consiste une CPGE, consultez la vidéo de présentation réalisée
par la Conférence des Grandes Ecoles en suivant le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYQl0TyHk4&t=35s

Puis enchaînez avec la vidéo suivante qui vous apprendra ce qu’est une Grande Ecole :
https://www.youtube.com/watch?v=a5EJopksHdo
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Si vous souhaitez en savoir davantage, consultez également les 2 vidéos suivantes qui vous donnerons de
précieux renseignements sur :
 Quel dossier pour postuler en prépa ?
(Bien que datant de 2 ans, cette vidéo vous donnera des indications précieuses) :
https://www.youtube.com/watch?v=gtUjv3s6C-k
 Suis-je fait pour la prépa ?
https://www.youtube.com/watch?v=lU_O5qGbrN0

6. Suivre une CPGE en Bretagne :
Le lycée de Cornouaille propose une formation de Lettres supérieures pour tous les élèves intéressés
par les lettres, les langues, l’histoire, la géographie, la philosophie, les sciences politiques et les
disciplines artistiques (en particulier l’art dramatique), mais également pour tous les indécis qui ne
savent pas encore quel chemin prendre.
Pour en savoir plus :
https://lycee-de-cornouaille-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique94

7. La réforme DUT / BUT :
On ne parlera plus désormais d’obtenir un Diplôme de Technicien Supérieur (DUT) en IUT mais d’un
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). Enfin presque….
Pour en savoir plus, lisez l’article suivant :
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie

8. Salons virtuels les 27, 28 et 29 novembre :
Pour prolonger cette première semaine de l’orientation sur le week-end, vous aurez l’occasion d’assister à
2 salons virtuels sur les deux thématiques suivantes :



Formations artistiques, communication
et numériques
Santé, social, paramédical et sport

Il vous suffit de vous inscrire :
https://www.letudiant.fr/salons/salon-virtuelartistiques-salon-virtuelsante.html?utm_source=Wonderpush&utm_med
ium=Wonderpush&utm_campaign=SAL-SVFACN-SSPS

Bonne lecture à tous !
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