L’actu de l’Orientation
N° 9- Semaine du 09 au 15 novembre 2020
1. La première semaine de l’orientation au LFIDuras
Elle aura lieu du 23 au 30 novembre 2020.
Elle vous donnera l’occasion d’assister à des présentations d’établissements post-bac spécialisés dans
différents domaines (Sciences, commerce, droit, communication, hôtellerie, arts…), ainsi qu’à des
témoignages.
Vous découvrirez également les contenus des Enseignements de Spécialités, des enseignements
Optionnels de Mathématiques, la vie étudiante en France (public désigné).
Les parents sont invités à assister à certaines manifestations.
Tous les élèves de lycée ont été destinataires du planning de cette semaine. Vous pouvez le consulter à
partir du site du lycée.
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 17/11 dernier délai !

2. Si vous aimez faire des tests en ligne gratuits…
« L’étudiant » vous propose de réaliser des
tests en ligne pour :




Identifier les métiers qui vous
correspondent le plus,
Découvrir ce qui vous donne envie
tous les matins,
Identifier les études qui vous
correspondent.

A faire pour tous ceux qui n’ont aucune idée
ou qui sont juste curieux….
Il vous suffit de suivre le lien suivant:
https://my.futurness.com/test/gratuit?utm_so
urce=sendinblue&utm_campaign=Futurness
_-_Newsletter_102020&utm_medium=email
Vous pouvez également vous rendre sur le
lien ci-dessous pour voir les tests des métiers
proposés par l’Etudiant:
https://www.letudiant.fr/test/metiers.html?ut
m_source=TESTMETIERS&utm_medium=PDFSANTE&utm_campaign=DIGCONFIRMATION
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3. Parcoursup : 2 articles importants à consulter
Le premier : « Parcoursup 2021 ; Placer l’élève au centre »
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-2021-placer-l-eleve-au-centre.html
Le second : « Les nouveautés Parcoursup 2021 »
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/les-nouveautes-de-parcoursup-2021.html
Ces deux articles vous présentent les adaptations réalisées par la plateforme Parcoursup et par les
établissements de l’enseignement supérieur qui prennent en compte la mise en place du nouveau bac 2021
et les contraintes imposées par la crise Covid-19.
Ces articles ne concernent pas seulement les élèves de Terminales mais également ceux de Première et de
Seconde. A lire donc par tous !

4. Les salons virtuels: en ligne jusqu’au 29 novembre !
Pour ceux qui n’ont pu assister aux 2 salons virtuels « Grandes écoles » ou « Partir étudier à l’étranger »
qui se déroulaient du 29 au 31 octobre, sachez qu’ils restent consultables jusqu’au 29 novembre.
Une source en plus d’informations à consulter.

5. Licence de santé : comment s’inscrire en PASS ou L.AS sur
Parcoursup ?
Un article à consulter pour ceux qui souhaitent suivre des études de médecine.
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/licences-de-sante-comment-s-inscrire-en-pass-ou-en-las-surparcoursup.html

Bonne lecture à tous !
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