L’actu de l’Orientation
N° 13- Semaine du 7 au 13 décembre 2020
1. Rubika, école supérieure privée spécialisée dans les métiers du Jeu
Vidéo, de l’Animation 2D/3D et du Design.
Présente sur 4 campus à Valenciennes (France), Montréal (Canada), Pune (Inde) et Nairobi
(Kenya), RUBIKA bénéficie d’une solide reconnaissance des professionnels du cinéma
d’animation, du jeu vidéo et du design industriel.
Lien : https://rubika-edu.com/
 CLASSES PRÉPARATOIRES : prépa art & design / prépa arts numériques
 ANIMATION : animation 2D / animation 3D / effets spéciaux FX/VFX / NTL1.J réalisation d’un
film d’animation numérique
 DESIGN : design transport / design produits / design numérique /design d'interaction / mastère
design en alternance
 JEU VIDÉO : game art / game design / game programmer / NTL1.M réalisation artistique et
technique de jeux vidéo

2. Des études en Irlande vous intéressent ?

Pour en savoir plus : https://www.ucd.ie/global/study-at-ucd/studyatucd-vietnam/

3. Les écoles vétérinaires ouvrent une nouvelle voie d’accès post-bac
Nouveauté de l’édition 2021 de Parcoursup : les quatre écoles vétérinaires de France ouvriront chacune
quarante places aux futurs bacheliers par le biais d’un nouveau concours postbac.
La « voie royale », qui consiste à intégrer ces établissements après une classe préparatoire BCPST (biologie,
chimie, physique et sciences de la terre), va devoir faire de la place à une nouvelle voie d’intégration. Sur
les 700 étudiants qui intégreront les écoles en septembre 2021, 160 sortiront directement du lycée.
Le cursus qui suit l’admission est composé de quatre années de formation, suivies d’une année
d’approfondissement. Les élèves qui seront admis postbac s’engageront pour une durée de « seulement » six
années.
2 articles à lire :
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https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/12/08/les-ecoles-veterinaires-ouvrent-une-nouvelle-voie-dacces-post-bac_6062577_4401467.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-etudes-pour-devenir-veterinaire-en-pleine-reforme_5a2a83a8-387011eb-99de-e481acc9295a/

4. BUT : le Bachelor Universitaire de Technologie
L’offre de formation des IUT évolue. À partir de septembre 2021, à la place du DUT, les étudiants
s’inscrivent en B.U.T.
Le Bachelor Universitaire de Technologie, c’est…


Un diplôme national universitaire en 3 ans reconnu au grade licence



Une formation sélective et accessible aux bacs généraux et technologiques


24 spécialités reconnues (GEA, TC, Informatique, Génie Biologique…) avec la possibilité
dorénavant de choisir un parcours dans ces spécialités


Un accompagnement individualisé et un environnement universitaire à taille humaine

Un programme national permettant la professionnalisation par l’acquisition de compétences
reconnues et recherchées par les milieux socio-professionnels.


Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=5xbeKHi0txk
Tout savoir sur les IUT, DUT, BUT : https://www.youtube.com/watch?v=NYt_ax9f7wY

Bonne lecture à tous !
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