L’actu de l’Orientation
N° 12- Semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020
1. NEOMA Business School (Paris, Rouen ou Reims)
L’école de commerce NEOMA propose une immersion de cours online le mercredi 16
décembre. Pour cela, il suffit de vous inscrire :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MXuE6nPcZE646VTLI3aI8wzBDnYY
kY5KgXqFA-TANv9UMlFMVEdQNElLUzVaT0hTWklVN0RHTUdGUy4u
L’école propose également des RDV personnalisés en visio :
https://calendly.com/equipe-promotion-neomabs?month=2020-12
Un lien pour ceux qui seraient intéressés par toutes les informations sur NEOMA :
https://my.neoma-bs.fr/semaine-de-lorientation-speciale-lyceens/

2. L’ESDES (Ecole Supérieure pour le Développement Economique et
Social) à Lyon ou à Annecy.
Ecole de Management, membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et rattachée à
l’Université Catholique de Lyon (UCLy), l’ESDES dispose de deux programmes :
-le Programme Grande École (BAC+5, accessible après le baccalauréat) :
https://www.esdes.fr/accueil/programmes/tous-les-programmes/programme-grande-ecolegrade-de-master-bac-5/
-le Programme Bachelor In Business (BAC+3, accessible également après le baccalauréat) :
https://www.esdes.fr/accueil/programmes/tous-les-programmes/bachelor-in-business-bac-3/

3. Le CMI : Cursus Master en Ingénierie
Vous voulez vous former aux métiers de l’ingénierie
sans faire une école d’ingénieurs ?
C’est possible !
Encore méconnue mais très sélective, il existe une voie
universitaire qui vous permet de réaliser votre projet :
le CMI.
Le Cursus Master en Ingénierie (CMI) est une formation en 5 ans après le bac (3 ans de licence
et 2 ans de master) proposée par 30 universités françaises regroupées pour former le réseau
Figure (Formation à l'Ingénierie par des Universités de Recherche). A cheval entre la fac de
sciences et l’école d’ingénieurs, les CMI proposent une formation à l’ingénierie plus
spécialisée que les écoles d’ingénieurs généralistes, avec des enseignements d’ouverture sur le
monde de l’entreprise et l’international, ainsi qu’un contact étroit avec les laboratoires de
recherche. Le cursus master ingénierie forme aux métiers de l'ingénieur sans toutefois délivrer
le titre d'ingénieur.
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-CMI-cursus-master-en-ingenierie-Figure
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4. Vous souhaitez intégrer une CPGE ?
Mais vous ne voulez pas forcément aller à Paris…voici 2 adresses d’établissements renommés, qui proposent
des classes Préparatoires et un internat, avec un encadrement rassurant.
Vous pouvez assister, en direct ou en replay, à leurs journées portes ouvertes (JPO).
A consulter pour rassurer élèves et parents !

 Prépa Maths Sup/Maths Spé + internat à Sainte-Marie d’Antony
Situé dans la métropole du Grand Paris en région Île-de-France, recrutant via le dispositif Parcoursup, le pôle
prépa de cet établissement comporte cinq classes : une MPSI et une PCSI en première
année, trois filières MP, PC et PSI en deuxième année . Il possède également
un internat ouvert 7 jours sur 7 (https://www.saintemarieantony.fr/prepas/internat). Les
étudiants disposent de larges plages horaires dédiées au sport, grâce à des nombreux
équipements
(piscine,
gymnase,
salle
de
musculation…) ainsi
que
des propositions culturelles, solidaires et spirituelles.
Pour en savoir plus :
Site internet : https://www.saintemarieantony.fr/prepas/projet
Inscriptions aux JPO : https://www.saintemarieantony.fr/prepas/actualites/journeesportes-ouvertes

 Prépa et internat Stanislas, Cannes
Le lycée Stanislas de Cannes, (ville balnéaire de la Côte
d’Azur célèbre pour son festival international du film),
recrutant via le dispositif Parcoursup, propose des filières
d’enseignement supérieur et un internat :
- Classe préparatoire Économique et Commerciale : voie Générale (ECG)
- Classe préparatoire B/L : lettres et sciences sociales
- Classes préparatoires Scientifiques : voies MPSI, PCSI, MP et PSI
- BTS Management Commercial opérationnel (MCO)
- Internat mixte, 7j/7, réservé aux étudiants de Classes préparatoires
Site internet : https://www.stanislas-cannes.com/prepas/etudier-en-prepa-a-stanislas
Replay des JPO du 3 décembre : https://www.stanislas-cannes.com/jpo#ensup

5. Vous êtes passionné par les relations internationales ? les
sciences politiques ? l’univers des médias et de la
communication ?
Allez visiter le site de HEIP (Hautes Etudes Internationales et Politiques) : http://www.heip.fr si vous
ne connaissez pas, ou bien consultez la brochure sur le drive (dossier « 1ère semaine de l’orientation »).
Attention ! L’inscription se fait en direct (pas par Parcoursup !) :
http://www.heip.fr/admissions/admissions-enbachelor/?%7b%7bmy.Event%20Link%20Tracking%7d%7d

6. L’Etudiant organise 4 rencontres virtuelles thématiques :
Inscrivez-vous dès maintenant et participez aux Rencontres
Virtuelles à partir du 12 décembre :
Rencontres virtuelles JEUX VIDEOS, CINEMA
D’ANIMATION et EFFETS SPECIAUX
Rencontres virtuelles TOURISME-HOTELLERIERESTAURATION
Rencontres virtuelles LUXE, MODE, DESIGN
Rencontres virtuelles RENTREE DECALEE et
REORIENTATION
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7. Journées portes ouvertes à l’EDHEC : les 11 et 12 décembre

Il suffit de vous inscrire :
https://edhec.vfairs.com/?utm_source=site%20bba&utm_medium=emailing&utm_content=cta&_cldee=Y
Wxmb25zaS5qdWxpZXR0ZUBsZmlkdXJhcy5jb20%3d&recipientid=contactc83a30221afeea1180f6005056bc7cb4-c2162eec53ac43b7854d9254d4afd722&esid=04d2873f-7b38-eb1180f9-005056bc7cb4
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