L’actu de l’Orientation
N° 25- Semaine du 15 au 21 mars 2021
1. L’ESIS, Ecole Supérieure de l’Image et du
Son
L’ESIS forme des techniciens du cinéma, de l’audiovisuel et du son
attendus sur le marché.
Les étudiants peuvent suivre un Bachelor professionnel au choix (Bac à
Bac+3) :
 BACHELOR AUDIOVISUEL ET POST-PRODUCTION : 4
OPTIONS


Réalisation



Post-production & Effets spéciaux



Image

 Production
 BACHELOR SON:2 OPTIONS


Studio / Live



Ciné / Télé / Radio (CTR)
Portes ouvertes virtuelles le 24 mars de 17 à 18h (heure française)

2. JPO de l’EMPT le 27/03/2021 :
L’Ecole de Paris des Métiers de la Table vous invite à participer à sa journée
portes ouvertes du 24 mars 2021. Pour cela, vous le savez, vous devez vous
inscrire : https://extranet.epmt.fr/formulaire/jpo/jpotmp.php?typejpo=DISTANCIEL

3. L’ISG vous invite :
Certains d’entre vous ont effectué un vœu sur Parcoursup pour intégrer l’ISG
(Institut Supérieur de Gestion), d’autres y songent pour les années à venir…
C’est pourquoi l’ISG vous propose de participer le 1er avril prochain à 20h à une Masterclass consacrée
à Nizzar BEN CHEKROUNE. Ce diplômé Marocain ISG 2008 viendra présenter son parcours et comment
l’accompagnement qu’il a eu durant ses études à Paris et sa pugnacité lui ont permis de devenir National
Expert Researcher à l’UNIDO.
Si vous souhaitez écouter ce témoignage inspirant, le lien d’inscription à l’événement est le suivant :
http://bit.ly/38tHJ8y
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4. Salon virtuel l’Etudiant
Si vous êtes intéressés par l’apprentissage, l’alternance et les métiers, l’Etudiant vous propose d’assister à
son salon virtuel, en ligne jusqu’au 12 avril.

5. A la une de l’Etudiant : Luxe, Mode & Design
Pour tous ceux qui sont intéressés et qui ont raté le salon virtuel,
vous trouverez pleins d’informations dans ce domaine, en ligne
jusqu’au 7 avril.
https://www.letudiant.fr/tag/luxeevenementiel.html?utm_source=wonderpush&utm_medium=tagLuxe&utm_campaign=DIG-RV

6. Audencia publie son « livre blanc »
Intitulé « Des études à l’emploi, les Grandes Ecoles se réinventent »,
rédigé par une dizaine de journalistes, consultable en libre accès, vous y
trouverez de nombreux témoignages qui dressent le portrait d’un secteur
en pleine métamorphose.
Pour le consulter, cliquer ici :
https://fr.calameo.com/read/000137206194c3ea42904

Page 2 sur 3

L’actu de l’Orientation
7. L’Ecole Superieure d’Etudes Cinematographiques Paris (ESEC)
vous invite demain 20 mars 2021 à sa JPO, de 15h à 17h (heures de
France).
S’inscrire auprès de : marilou@esec.edu

Bonne lecture à tous !
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