L’actu de l’Orientation
N° 18- Semaine du 25 au 31 janvier 2021
1. La semaine prochaine aura lieu la 2ème semaine de
l’Orientation au LFIDuras du 1er au 5 février
Cette seconde étape importante de l’orientation a en réalité débuté le week-end dernier avec le premier salon virtuel
de l’orientation organisé par Agora-Monde, l’AEFE et Studyrama. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas pu regarder
en intégralité certaines conférences, nous vous avons partagé sur le Drive, dans le dossier « 2ème semaine de
l’orientation » un document qui contient tous les liens des vidéos en replay.
Elle s’est poursuivie avec la semaine des enseignements de spécialités, (du 25 au 29 janvier) toujours sur la
plateforme Agora-Monde, durant laquelle nos élèves de Seconde et de Première ont pu poser des questions sur le
forum.
Enfin, elle continue du 1er au 5 février, période durant laquelle nous avons mis en place plusieurs interventions dont
certaines sont à public désigné, d’autre à public volontaire. Nous invitons plus particulièrement les élèves des classes
de Troisième et de Seconde à y prendre part, afin qu’ils disposent des éléments essentiels pour réfléchir sérieusement
à leur orientation.
Vous trouverez la programmation sur le drive, sur le site du LFIDuras et ci-après.

Lundi 1er février :




8h : Présentation du Grand Oral aux élèves de 1ères et Terminales
9h : Présentation du Nouveau Bac 2021 et du Grand Oral aux élèves de 3èmes et 2nde
14h : Présentation de l’école de chimie de Pékin (Chimie Pékin est un Institut franco-chinois qui
vise à former des ingénieurs « à la française » en Chine. Cette école d’ingénieurs nommée BUCTParis Curie Engineering School est le fruit d’un partenariat entre la Beijing University of Chemical
Technology (BUCT) et un consortium d’écoles membres de la Fédération Gay-Lussac (FGL). Elle
est coordonnée par Chimie ParisTech).

Mardi 2 février :


15h : Présentation de l’école Ferrières, Grande Ecole de l'Hôtellerie, de la Gastronomie et du Luxe



16h : Présentation de l’EFREI (Grande école d’ingénieurs généraliste résolument numérique
reconnue d’utilité publique, Efrei Paris forme en 5 ans des ingénieurs, dotés d’une forte expertise
alliant technique et management reconnue par les entreprises).

Mercredi 3 février :




9h : Présentation des études et métiers de la santé en France aux élèves de 3ème et de 2nde +
élèves du cycle terminal intéressés.
10h : Présentation de leurs parcours par deux professionnelles de la santé aux élèves de 1ère et de
Terminale.
15h : Présentation de l’école Vatel par une ancienne élève du LFIDuras (école internationale du
management de l’hôtellerie et du tourisme. Vatel compte 9 000 étudiants dans 50 écoles de
management hôtelier implantées en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique).
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16h : Présentation de l’ESJ Lille (L'ESJ Lille, fondée en 1924, est l'une des premières écoles de
formation professionnelle des journalistes en Europe.)

Jeudi 4 février :


10h : Gérer son stress à l’approche des examens (1ères et Tales).



15h : Présentation de l’ENSA, école d’architecture, par une ancienne élève du LFIDuras.

Vendredi 5 février :


10h : Présentation de l’Université de Commerce et Business de Nagoya (NUCB), Japon. ( NUCB
est une université accrédité AACSB et partenaire de nombreuses écoles de business, offrant
notamment la possibilité de participer à des échanges et de suivre un double degré avec certaines
d’entre elles. Ce programme permet ainsi aux élèves le souhaitant d’obtenir deux diplômes:
un diplôme japonais et un diplôme français des écoles de commerce françaises partenaires)



13h : Comment rédiger la rubrique « Activités et Centres d’intérêt » sur Parcoursup. Elèves de
Terminale.

2. Les Facultés de l’Université Catholique de Lille proposent une
soirée d’information pour les parents des futurs étudiants.
Mardi 11 février de 18 à 21h (heure française) les parents des futurs étudiants sont invités à 5 ateliers et 1
conférence :
-Atelier 1 18h-18h30 : Le financement des études (comment sont construites les scolarités de la Catho de
Lille, quels sont les dispositifs d’aides financières)
-Atelier 2 18h30-19h : Parcoursup, comprendre les étapes du calendrier, procédure normale et procédure
complémentaire
-Atelier 3 19h-19h30 : Les services à l'étudiant, Logements - Restauration - Santé/Solidarité - Sports
-Atelier 4 20h30-21h : L'international, Partir étudier à l'étranger - L'international dans nos facultés
-Atelier 5 20h-20h30 : La professionnalisation, Poursuite d’études, passerelles entre les formations,
recherche de stages et d’emplois, préparation aux entretiens, alternance,…
Conférence : 19h30-20h30 : Les études de Santé à la Faculté de Médecine de Maïeutique ; la 1ère année
de Licence Sciences pour la Santé – Option Santé, voie d’accès aux filières médecine, maïeutique,
pharmacie et kiné
Pour s’inscrire :
https://sphinx.univcatholille.fr/SurveyServer/s/lesfacultes/Parents_2021_online/ID.htm?utm_source=Sarbacane&u
tm_medium=email&utm_campaign=Soir%C3%A9e%20%22Sp%C3%A9cial%20Parents%22
%202021%20%20LYCEES%20FRANCAIS

Page 2 sur 4

L’actu de l’Orientation
3. Trouver des ressources concernant la filière ECG
MyPrépa (Prépa HEC-Paris) vous propose de partager les contenus suivants afin de vous aider à
comprendre la réforme 2021 et les admissions en classe préparatoire.
Vous souhaitez en savoir plus sur la prépa
économique et commerciale ? Vous doutez de vos
capacités de réussite en Prépa ? Vous vous interrogez
sur les options à choisir en Première et en Terminale
pour être préparé au mieux ? Vous vous demandez ce
qui change entre maths approfondies et maths
appliquées ou ce qu'il est préférable de choisir entre la
géopolitique et l'économie ?
Alors n’hésitez pas ! Visionnez cette vidéo qui est
très rassurante et motivante...
https://event.webinarjam.com/replay/28/gqzgqcx2t8qf1ni33k
Vous êtes invités à découvrir la prépa en assistant à

un cours en présentiel, au sein de la prépa à
Paris. Comment se décline la pédagogie MyPrepa ?
Comment sont utilisés les tableaux connectés dans
une salle de classe ? Est-ce que la plateforme
technologique est vraiment différente des cours
donnés au lycée avec l'outil Zoom ? Venez le voir par
vous-même, en vous inscrivant au programme de
découverte et d'immersion MyPrepa. Et pour ceux qui
ne pourraient se déplacer à Paris, nous ouvrons
certains cours en ligne :
https://myprepa.typeform.com/to/UPsb7fFM
Si vous voulez effectuer un stage afin de performer au
baccalauréat et de faire la transition entre le lycée et la
prépa : https://www.myprepa.fr/stage-tremplin-bac-prepahec/

4. Les Journées Portes Ouvertes à venir….
 Le 6 février 2021 : l’EDHEC Business School
S’inscrire sur : https://edhec.vfairs.com/en/registration
 Le 6 février 2021 : Sciences Po (journée dédiée au Collège
universitaire = Bachelor de Sc.Po)
S’inscrire sur : https://forms.sciencespo.fr/jpo-campusinscription#_ga=2.58408106.1819980441.16117149291120950574.1602834930
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 Le 6 février 2021 : La Prépa des INP
S’inscrire sur : https://www.inp-toulouse.fr/fr/toulouseinp/actualites/jpo-la-prepa-des-inp.html
Plateforme dédiée à cette journée :
https://jpo-toulouse-inp.en-virtuel.fr/2021
 Samedi 30 Janvier et Samedi 13 février : Ecole Nationale de Chimie
S’inscrire sur : https://www.ensc-rennes.fr/accedez-a-la-jpo-virtuelle/

5. Les salons virtuels à venir…
 Art, Création, Communication
S’inscrire sur : https://art-communicationevenements.etudiant.lefigaro.fr/registration/5ff81a2e3a1dff57d9f92c1d?force_new_registration=false
 Comptabilité, Gestion, RH : du 10 au 17 février
S’inscrire sur : https://compta-rhevenements.etudiant.lefigaro.fr/registration/5ff81dcd4fd31658fd452450?force_new_registration=false
 Banque, Finance, Assurance : du 10 au 17 février
S’inscrire sur : https://financeevenements.etudiant.lefigaro.fr/registration/5ff81cd04fd31658fd451bef?force_new_registration=false
 Tout savoir sur Parcoursup et les formations proposées : du 20 janvier au 17 mars
S’inscrire sur : https://evenements.etudiant.lefigaro.fr/?utm_source=figaroetudiant&utm_medium=emailem&utm_campaign=cto

6. Des quizz pour se tester (parents, n’hésitez pas à y participer  )
Pour vous amuser ou vous cultiver : https://parcoursup-evenements.etudiant.lefigaro.fr/quiz

Bonne lecture à tous !
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