L’actu de l’Orientation
N° 14- Semaine du 14 au 31 décembre 2020
1. École supérieure de journalisme de Lille
Si vous êtes intéressés par les écoles de journalisme, il est important de savoir que les 14 écoles reconnues
par la profession recrutent à bac + 3 sur concours. Vous devez donc avoir au moins une licence avant de
pouvoir postuler. Une des possibilités pour se préparer aux concours est d’intégrer l’Académie ESJ Lille.
(La plaquette détaillée de l’Académie ESJ Lille vous a été partagée sur le Drive / 1ère semaine de
l’Orientation).
Vous pouvez rencontrer l’ESJ et poser toutes vos questions lors :
- de la 2ème semaine de l’orientation (en attente de confirmation)
- des salons virtuels :
Du 14 janvier au 14 février : le Salon virtuel des études supérieures organisé par l'Étudiant en Région
Hauts-de-France
- des journées portes ouvertes en présentiel ou à distance selon les contraintes sanitaires en vigueur à
ces dates : le samedi 30 janvier et le samedi 6 mars, de 9h à 13h et de 14h à 17h. Pour ces deux dates, est
proposée la même conférence sur les différentes formations et filières à différents créneaux 9h, 10h, 11h et
12h puis 14h, 15h et 16h. Cette présentation d'un quart d'heure sera suivie d'un temps de questions/réponses
avec les participants. Des étudiants seront également disponibles pour faire visiter l'école, par petits groupes,
après la conférence. Attention, l'inscription est obligatoire (lien disponible sur www.esj-lille.fr).

2. 21 décembre : début de l’édition 2021 de Parcoursup !
Parcoursup : plateforme incontournable vers le supérieur :
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-plateforme-incontournable-vers-le-superieur.html
Les conseils d’un coach de l’orientation : https://www.letudiant.fr/etudes/preparer-son-parcoursup-2021les-conseils-d-un-coach-d-orientation.html
Parcoursup 2021 : votre to-do list de la phase d’information : etudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup2021-votre-to-do-list-de-la-phase-d-information.html
Télécharger le guide l’Etudiant – Parcousup 2021 : https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/guide-de-letudiant-parcoursup.html?utm_source=parcoursup&utm_medium=guides&utm_campaign=DIGAUTOMATION

3. Préparer ses visites sur des salons virtuels
Un petit guide pour tous ceux qui ne savent pas comment, ni pourquoi, assister à un (ou plusieurs) salon
virtuel…. https://www.letudiant.fr/lycee/preparez-votre-visite-sur-nos-salons-virtuels.html
Une fois que vous serez « prêts » vous pourrez assister aux salons virtuels organisés par l’Etudiant :
https://www.letudiant.fr/lycee/les-salons-virtuels-de-l-etudiant-dans-votre-region-en-janvier-et-fevrier20211.html?utm_source=PopInSalonsvirtuelsRegionaux&utm_medium=PopInSalonsvirtuelsRegionaux&utm_c
ampaign=SAL-SV-REGIO-B2
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4. Journée « Portes ouvertes » : le 16 janvier 2021
3iS : https://www.3is.fr/sinscrire-aux-journees-portes-ouvertes/
Mod’Art international : https://modart-paris.com/portes-ouvertes/
ISA (Institut Supérieure d’Audiovisuel et de cinéma (https://isa-paris.com/):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIttBKvK2ZY4j4HKbCiZTJrD7IzGCV_gNu6SgCZjHh07w
YHQ/viewform

Bonne lecture à tous !
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