L’actu de l’Orientation
N° 8- Semaine du 01 au 08 novembre 2020
1. Annulation des Epreuves Communes en Première et en Terminale
https://www.letudiant.fr/bac/reconfinement-les-nouvelles-modalites-du-bac.html
Vous le savez sans doute, les épreuves communes de Première et Terminale sont annulées cette année
scolaire (2020-2021) et remplacées par les notes des contrôles continus.
Raison de plus, s’il en fallait une, pour travailler régulièrement tous vos cours, quelles que soient les
matières (disciplines) et qu’elles soient optionnelles ou pas. Ce, que vous soyez en Seconde, en Première
ou en Terminale.
Finalement, le « vrai bac » sera inauguré par les élèves actuellement scolarisés en Seconde, si tout va bien
(et si le Covid-19 est enfin maîtrisé).
Alors à vos crayons, et bon travail à tous !

2. Ecole Polytechnique :

Si vous envisagez de poursuivre vos études à l’Ecole Polytechnique en Bachelor en Sciences, les
inscriptions ont débuté.
Le Bachelor of Science est un programme délivré par l’École polytechnique. Ce programme en trois ans
est conçu pour les étudiants entrant dans l’enseignement supérieur, passionnés par les mathématiques et les
sciences et désireux de poursuivre des études scientifiques dans les meilleures universités mondiales.
Hautement sélectif et pluridisciplinaire, il est entièrement enseigné en anglais et est résolument ouvert sur
le monde, avec 74% d’étudiants internationaux.
Il vous suffit de suivre le lien suivant pour vous inscrire :
https://programmes.polytechnique.edu/en/bachelor/bachelor-of-science
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3. Intégrer une école de commerce :
Si vous souhaitez intégrer une école de commerce, vous trouverez ci-dessous le replay du webinar :
« Comment intégrer une école de commerce et ses débouchés ? » proposé par NEOMA Business School.
https://www.youtube.com/watch?v=9UV8HIwNHZk&feature=youtu.be
55 minutes pour en apprendre davantage sur les écoles de commerce. A vos casques ou autres écouteurs…

4. Pour les candidats au concours Sésame :
L’équipe des admissions de l’ESSEC du campus de Cergy tiendra un webinaire pour les candidats
SESAME le samedi 28 novembre, 11h30 (heure de Paris), donc 17h30 (heure du Vietnam).
L’équipe partagera davantage à propos du Global BBA et le processus d'admission.
Au cas où certains ne pourraient pas assister à la session de novembre d’autres webinaires sont prévus aux
dates suivantes :
 5 décembre - 11h30 (heure de Paris)
 23 janvier 2021 - 11h30 (heure de Paris)
 20 février - 11h30 (heure de Paris)
 6 mars - 11h30 (heure de Paris)
Tous les candidats qui se sont déjà inscrits au SESAME recevront une invitation de notre part, ainsi que le
lien pour rejoindre la session.
Dès que nous aurons les liens, nous vous les communiquerons.
Pour information, les étudiants du Global BBA peuvent commencer leurs études en France ou à Singapour,
et peuvent entamer une mobilité inter campus pendant leurs études. L'équipe de Singapour prévoit un
webinaire sur les aspects pratiques de la vie à Singapour début janvier, peut-être pendant la semaine du 11
janvier 2021. Je partagerai plus de détails lorsqu'ils seront disponibles.

5. Pour les élèves qui envisagent de poursuivre leurs études au
Canada : salon virtuel
Si vous envisagez de poursuivre vos études au Canada
et que vous n’avez pu participer au forum organisé par
la plateforme AGORA-AEFE-MONDE, vous pouvez
assister à l’évènement présenté ci-contre :

https://canadaevenements.etudiant.lefigaro.fr/?utm_source=figa
ro&utm_medium=email&utm_campaign=cto&ee
n=f90041d5d487a1bb62ff7d10d10d7f0d&seen=6
&m_i=vHKvhDifly1K89eJOBHfkG9Ni_iwLooR8
k0jR_eMcAdmVy6HnlX1T_f2EG%2B8rWDmb
Zw38ReKlUNJcgdrxAK8GJIUYVUpaqCrid
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Bonne lecture à tous !
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