L’actu de l’Orientation
N° 11- Semaine du 23 au 29 novembre 2020
1. Focus sur les évolutions prévues pour les CPGE à la rentrée 2021 :
En cohérence avec le nouveau lycée, les CPGE vont changer à la rentrée 2021:
o Classe prépa économique : les prépas ECS (Économique et Commerciale option
Scientifique, destinée aux anciens bacheliers S) et ECE (Économique et Commerciale
option Économique, destinée aux anciens bacheliers ES) sont remplacées par la classe
préparatoire ECG (économique et commerciale voie générale) à la rentrée 2021. La voie
technologique (ECT) demeure.
o Classe prépa scientifique : une nouvelle voie « mathématiques, physique, ingénierie,
informatique » (MP2I), est mise en place à la rentrée 2021 notamment pour les élèves ayant
choisi la spécialité numérique et sciences informatiques.
A lire pour les intéressés : Dossier les classes préparatoires aux Grandes Ecoles
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE

2. Préparer le concours de Sciences Po. :
Pour les élèves qui ont assisté à la présentation du concours de
Sciences Po, vendredi 27 novembre, et pour tous ceux qui
souhaitent se préparer à ce nouveau concours, voici le lien pour
suivre les cours gratuits :
https://www.lerepairedesetudiants.fr/prepa/sciences-po

3. Un MOOC en ligne à suivre dès à présent :
Pour ceux qui n’ont pu obtenir d’attestation de suivi pour un
MOOC d’orientation, en voici un nouveau qui commence le
24 novembre, intitulé « Le métier d’étudiant ».
https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-lemooc-le-metier-detudiant/

4. Webinaires proposés par l’ESSEC :
Dès 2021, les candidats n’auront plus besoin de se rassembler dans une salle d’examen. Les
épreuves https://info.essec.edu/inscription-webinar-28-novembre.html
Et voici les liens des prochains webinaires :
(Il est plus prudent de vérifier l'heure exacte sur la page Web à l'approche de la date)
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5 décembre, 10am heure de Paris : https://info.essec.edu/inscription-webinar-5-decembre.html
23 janvier, 10am heure de Paris : https://info.essec.edu/inscription-webinar-23-janvier.html
20 février, 10am heure de Paris : https://info.essec.edu/inscription-webinar-20-fevrier.html
6 mars, 10am heure de Paris : https://info.essec.edu/inscription-webinar-6-mars.html

5. Audencia Business School: école de commerce à Nantes
Visite virtuelle du campus de Vendée : (Bachelor in management et Mastère Spécialisé Entreprenariat
Familial et Croissance Durable) :
https://www.youtube.com/watch?v=V0ohznPU7t0&feature=youtu.be
Visite virtuelle du city campus de Nantes : (Bachelor in Management – Mastère Spécialisé Acteur pour la
Transition Energétique – Mastère spécialisé Management et Compétences Internationales – Mastère
Spécialisé Management Global des Achats et de la Supply Chain – Mastère Spécialisé Stratégies
Financières et Investissements responsables) :
https://www.youtube.com/watch?v=bRZIgw6apWs&feature=youtu.be

6. Présentation de Celsa-Sorbonne : Ecole de communication et de
journalisme
Pour tous ceux qui voulaient assister à la présentation de Celsa qui n’a pu avoir lieu le Mercredi 25/11/20
vous pouvez au moins avoir un aperçu à partir du lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=ur0WJXPpxdA

7. Concours SESAME
Les candidats au Concours SESAME 2021, quel que soit leur lieu de résidence, passeront leurs épreuves
écrites le 7 avril 2021 à distance depuis leur domicile. Pour en savoir plus :
https://www.concours-sesame.net/actualites/2020/11/26/concours-sesame-digitalise-ses-epreuves-ecritespour-la-session-2021.html

Bonne lecture à tous !
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