L’actu de l’Orientation
N° 16- Semaine du 11 au 17 janvier 2021
1. Parcoursup : pour vous accompagner dans la phase des vœux…
Parcoursup organise des tchats pour vous (lycéens et parents) aider tout au long de la procédure. Rendezvous sur : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
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2. Parcoursup : nouvelles formations
Plusieurs formations nouvelles seront proposées sur la plateforme comme :
•

Des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) destinés aux étudiants qui
souhaitent devenir professeurs des écoles. Ce nouveau parcours universitaire dans lequel
l’étudiant alternera les cours dans sa licence de rattachement avec des enseignements en lycée sur
les fondamentaux (mathématiques, lettres, etc.), ainsi que quelques courtes périodes de stages en
école, est censé déboucher naturellement au bout de trois ans sur un master « Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) « premier degré ». Avec les PPPE,
l’objectif est de proposer aux nombreux néobacheliers intéressés par le métier un continuum de
formation de cinq ans, pluridisciplinaire, clairement identifié comme préparant au professorat des
écoles, avec une professionnalisation progressive.
Pour en savoir plus : Devenir Professeur des écoles :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/05/de-nouveaux-cursus-enrichis-pour-devenirprofesseur-des-ecoles_6065211_3224.html

•

La nouvelle voie d'accès aux écoles nationales vétérinaires, ouverte aux élèves de terminale,
intitulée "Première Année Commune aux Ecoles Nationales Vétérinaires "; (détaillé dans le point
3 ci-après).

•

Une nouvelle classe préparatoire scientifique pluridisciplinaire (Mathématiques, physique,
ingénierie et informatique-MP2I), s'adressant aux élèves qui souhaitent bénéficier d'un
enseignement renforcé en sciences informatiques et la nouvelle classe préparatoire
Economique et commerciale voie générale (E.C.G.).

•

Par ailleurs, la plateforme Parcoursup intégrera les bachelors universitaires technologiques B.U.T. (qui remplacent les D.U.T. et proposent un cursus intégré de 3 ans pour atteindre le grade
licence avec 24 spécialités qui restent inchangées) .

•

De nouvelles formations post bac en apprentissage seront proposées sur Parcoursup et de
nouveaux services seront mis à disposition des candidats pour faciliter leur recherche d'un
employeur.

De plus, la rubrique "Bac 2021" permettra aux lycéens de trouver des informations sur les parcours au
lycée recommandés par les formations, pour réussir pleinement dans leurs études supérieures.

Mais les "formations" n'ont en principe pas le droit d'exclure un candidat
au motif qu'il n'aurait pas suivi tel ou tel enseignement de spécialité.
Sur le site, elles peuvent simplement faire des recommandations sur les
spécialités à privilégier.
Les élèves pourront aussi faire leurs choix en fonction des chances qu'ils
ont d'être sélectionnés, surtout dans les filières très demandées.
Pour en savoir plus : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156059/parcoursup-2021ouverture-du-site-d-information.html
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3. Intégrer une école vétérinaire :
Jusqu’à présent, les quatre établissements français publics ultra sélectifs qui préparent au métier de
vétérinaire (Maisons-Alfort, Nantes, Lyon et Toulouse), étaient accessibles après deux ans de prépa agroveto, appelée BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre). Mais la formation des vétérinaires
est en train de changer.
En 2021, une voie d’accès complémentaire post- bac est ouverte sur Parcoursup.
Sur les 640 places disponibles dans les quatre écoles vétérinaires :
 160 seront désormais réservées aux étudiants rentrés via Parcoursup, soit 40 par école.
 Et 480 étudiants continueront à être recrutés
 par le concours A (post classe préparatoire),
 le concours B (après 120 ECTS acquis dans un diplôme de licence)
 et le concours C (après un BTS/BTSA/DUT ou une licence professionnelle).
Sur Parcoursup, les étudiants seront sélectionnés sur leurs notes et les fiches Avenir. Ensuite, les admissibles
iront aux oraux destinés à évaluer leurs capacités de raisonnement et d’argumentation.
Ces établissements sont en quête de candidats possédant de solides capacités d’apprentissage en
mathématiques, physique ou biologie. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est fortement conseillé
d’opter au lycée pour ce trio qui reconstitue le bac S. « Les candidats qui n’auront pas choisi ces spécialités
auront peut-être un peu plus de difficultés durant les premières années du cursus».
Pour en savoir plus :
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-etudes-pour-devenir-veterinaire-en-pleine-reforme_5a2a83a8-387011eb-99de-e481acc9295a/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/12/08/les-ecoles-veterinaires-ouvrent-une-nouvelle-voie-dacces-post-bac_6062577_4401467.html

4. Les modalités du bac 2021 pourront changer au dernier moment
Sachez-le, par une ordonnance en date du 24 décembre 2020, les ministères en charge de différents
examens, dont le baccalauréat, peuvent en effet apporter "les adaptations nécessaires à leur mise en
œuvre". Ces "adaptations apportées" devront être portées "à la connaissance des candidats par tout
moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves".
Autrement dit, le gouvernement s’autorise le droit de modifier les épreuves du bac 2021 jusqu’à deux
semaines avant celles-ci.
Après l'annulation des épreuves communes, ce sont les épreuves de spécialité qui sont sur la sellette.
Celles-ci doivent se dérouler à la mi-mars... si la situation épidémique le permet.
Dans le cas où il serait impossible de les organiser en présentiel à cette période de l'année, elles pourraient
être reportées en juin, se dérouler à distance ou être annulées pour être remplacées par le contrôle continu comme l'année passée. Chaque scénario pouvant être annoncé seulement deux semaines avant, comme le
prévoit l'ordonnance. Seule épreuve qui pourrait être maintenue : le Grand Oral. […]»
Pour en savoir plus : https://www.letudiant.fr/bac/les-modalites-du-bac-2021-pourront-changer-au-derniermoment.html

Page 3 sur 5

L’actu de l’Orientation
5. L’université d’Ottawa vous propose d’assister à ses Journées Portes
Ouvertes
Cliquez sur le lien suivant, et vous pourrez, en regardant des présentations vidéo de 25 à 45 minutes (réalisées
lors des JPO du 21/11/2020), trouver des informations précieuses sur le processus d’admission des étudiants,
l’aide financière, les bourses, le logement, la vie étudiante ainsi que sur les facultés et les programmes de
l’Université d’Ottawa.
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html?utm_source=EmailingFuturness&utm_medium=EmailingFutur
ness&utm_campaign=SAL-RV-Decembre

6. Classement des écoles d’ingénieurs

« Le classement des écoles d'ingénieurs 2021 a
rendu son verdict. Sans surprise, l'école
polytechnique conserve sa première place. Mais
Télécom Paris crée la surprise en prenant la
deuxième place reléguant CentraleSupélec à la
troisième position.

7. Si vous cherchez d’autres classements…
Si vous voulez connaître les classements (national ou international) des meilleurs IUT, Universités, Ecoles
de Commerce, d’ingénieurs, etc… cliquez sur le lien ci-dessous et vous obtiendrez sûrement la (ou les)
réponses que vous cherchez : https://www.letudiant.fr/educpros/tag/classements-1.html

8. Concours Sésame : modalité de passation des examens :
Le concours Sésame a indiqué que le mercredi 7 avril 2021, les épreuves se dérouleront via la plateforme
TestWe. « Ce dispositif s’accompagne d’un système de surveillance à distance (prise de photos et son en
continu) des candidats, avec pour chacun d’eux, un test obligatoire permettant à la fois de valider le bon
fonctionnement technique de la solution (un lien de téléchargement leur aura été envoyé par mail
préalablement), et également de les familiariser avec le dispositif en amont du concours », écrit Sesame dans
un communiqué de presse.
Par ailleurs, avant le démarrage de chaque épreuve le jour J, pour davantage vérifier qu’aucune triche et
usurpation d’identité ne s’opère chez les candidats, une double identification sera effectuée.
Pour en savoir plus : https://etudiant.lefigaro.fr/article/ecoles-de-commerce-le-concours-sesame-organiseses-epreuves-ecrites-en-ligne-en-2021-a-cause-du-covid-19_66fb447a-30c1-11eb-abce-328b047af70c/
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9. Vous souhaitez devenir un futur leader international en science des
données, cybersécurité, intelligence artificielle ?
La grande école d’ingénieurs publique CY Tech, se trouvant à Cergy-Pontoise, vous propose son Bachelor
Y DATA SCIENCE BY DESIGN.
L’école d’ingénieurs CY Tech est une entité de l’université publique CY Cergy Paris Université née du
rapprochement entre l’Université de Cergy-Pontois et la grande école d’ingénieurs EISTI.
Ainsi, le programme proposé bénéficie de l’expérience, de l’exigence et de la compétence de ces deux
institutions.
De plus, cette formation d’excellence, en 4 années, se démarque pour plusieurs autres raisons :
 Tout d’abord, elle est entièrement enseignée en anglais et ouverte sur l’international avec une
mobilité au second semestre de la troisième année dans une des universités partenaires de CY Tech.
 Les enseignements des deux premières années sont des enseignements fondamentaux en
mathématiques, informatique, physique. Des cours d’économie, de sciences humaines et sociales
complètent la formation. La spécialisation « Data science » est enseignée durant les années 3 et 4.
 La pédagogie mise en place est très largement basée sur la mise en situation pratique puisqu’environ
1/3 de la formation est consacrée à des projets, des conférences et que chacune des années se termine
par un stage.
 Cette formation se fait en collaboration avec CY Ecole de Design permettant à nos étudiants d’être
formés et d’obtenir une certification en Design Thinking, compétence managériale de plus en plus
recherchée dans les entreprises et start-ups.
Après les 4 années de bachelor, les étudiants pourront en fonction de leurs résultats, et après sélection,
intégrer un master 2 en Data Science ou la dernière année de la grande école d’ingénieur CY Tech.
Les étudiants issus du système scolaire français candidatent via ParcourSup Concours GalaxY :
https://concours-galaxy.fr/galaxybachelor/
Vous pourrez trouver une présentation plus détaillée sur le site :
https://cytech.cyu.fr/international/futur-etudiant-interesse-par-un-diplome-cy-tech/le-bachelor-y-enmodelling-and-data-science

Bonne lecture à tous !
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