L’actu de l’Orientation
N° 27- Semaine du 29 mars au 4 avril 2021
1. 8 avril : dernier jour pour finaliser le
dossier Parcoursup avec les éléments
demandés par les formations et pour
confirmer les voeux
Avant le 8 avril vous devez compléter votre dossier : projet de
formation motivé, éléments demandés par certaines formations…
Vous devez aussi remplir votre bulletin (notes et appréciations) du 2ème trimestre de Terminale.
Vous pouvez aussi consulter votre fiche Avenir (remplie par vos enseignants) à partir du 2 avril.
N’oubliez pas de confirmer chacun de vos vœux une fois que vous avez rempli toutes les rubriques.

2. « Projet de formation motivé : comment retenir l’attention des
responsables de formation ?»
L’ÉTUDIANT publie le 22/03/2021, un recueil de conseils pour rédiger votre projet de formation motivé.
Utile pour tous les élèves de terminales qui n’ont pas encore finalisé leurs dossiers ou pour les élèves de
Première qui se préparent déjà pour l’année prochaine…
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/projet-de-formation-motive-comment-retenir-l-attention-desresponsables-deformation.html

3. Pourquoi faire une prépa éco en 2021 ?
8 directeurs de programme Grande Ecole de management répondent à la
question : Pourquoi faire une prépa éco en 2021 : Nicolas Arnaud
(Audencia) , Sébastien Chantelot (Excelia), Patrice Houdayer (Skema),
Elodie Huré (Rennes SB), JJ Fiorina (GEM), Radouane Abdoune (Kedge
BS), Anne Riviere (TBS), Lofti Karoui (EM Normandie)
https://www.youtube.com/watch?v=JY_OnS-uwPU
Pour consulter les programmes officiels des prépas ECG, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://www.studyrama.com/formations/filieres/prepas/les-prepas-economiques-et-commerciales/la-prepaeconomique-et-commerciale-voie-generale-ecg-108115
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4. Le Groupe ESG crée une nouvelle école de
commerce : l’ESG Green, l’école de commerce du
développement durable
L’environnement étant au cœur des préoccupations des entreprises, le Groupe
ESG lance une nouvelle école de commerce : l’ESG Green. (à Paris, dans le
11ème arrondissement).
Spécialisée dans le développement durable, elle formera les étudiants aux
enjeux, à la gestion et aux stratégies des sociétés en matière environnementale. L’objectif est de
sensibiliser leur engagement dans la transition écologique et sociale.
2 filières au choix
A l’ESG Green, vous pourrez obtenir un Bachelor (Bac+3) ou un Master (Bac+5.
L’école propose 2 parcours :
Green Marketing et Business : il accompagne à la création et au développement des marques, tout en
respectant les nouvelles réglementations liées à la RSE (réglementation sociétale des entreprises). Il œuvre
également pour une consommation plus éthique.
Gestion responsable des Ressources Humaines : il contribue à la transformation des entreprises
confrontées aux défis climatiques, écologiques, économiques et sociaux.
L’accès en 1e année à l’ESG Green est disponible hors Parcoursup. (étude de dossiers des candidats
+ entretien de motivation). https://www.esg-green.com/

5. La Sorbonne et Microsoft France
s’associent pour lancer la formation
“Sorbonne Data Analytics”
La Sorbonne s’associe à Microsoft France pour ouvrir un nouveau
cursus d’une durée de 11 mois : Sorbonne Data Analytics. Parcours
de haut niveau, il est spécialisé en sciences des données.
Avec ce cursus de niveau Bac+4, les étudiants deviendront experts en sciences des données.
Pour y arriver, il faut savoir maîtriser des techniques et des outils propres à cet univers. Les étudiants
recevront des enseignements en mathématiques, informatique et statistiques et apprendront à utiliser le
langage de programmation Python. Un tutorat individualisé et des projets pratiques leur seront proposés
ainsi que du e-learning.Les étudiants bénéficieront également d’une préparation à 5 certifications Microsoft
France sur Azure. Cela leur permettra ensuite de prouver leur expertise.
La formation s’effectuera principalement à distance et s’adresse aux étudiants en réorientation mais aussi
à toute personne souhaitant améliorer ses connaissances en data.
Toutes les informations sur :
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DU/diplome-duniversite-KBVXM363/diplome-d-universite-sorbonne-data-analytics-formation-continue-KIOQCSJJ.html
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6. Quelles études pour travailler dans le
cinéma et l’audiovisuel ?
Deux écoles publiques, et gratuites qui recrutent à bac + 2
après un concours très sélectif :
-la Fémis : forme en quatre ans dans sept domaines: réalisation,
production, scénario, montage, décor, image et son.
-l’ENS Louis-Lumière : doyenne des écoles de cinéma
françaises, on apprend la rigueur et le professionnalisme indispensables aux métiers de plateaux. C’est
aussi l’unique formation en France positionnée sur l’ensemble des métiers techniques du son.
Troisième école publique, interne à l’Université Toulouse-Montmirail, l’École nationale supérieure
d’audiovisuel (ENSAV) accueille sur concours un peu plus de 200 étudiants chaque année en Licence 3 et
les forme aux pratiques et à la recherche en audiovisuel.
Pour accéder à ces écoles accessibles sur concours, plusieurs voies sont possibles (universités, classes
préparatoires, BTS audiovisuel).
On peut aussi recommander la prépa en deux ans Ciné Sup du lycée Guist’hau de Nantes et celle du
Lycée Saint Stanislas à Nîmes (présente sur Parcoursup).
Pensez aussi à la Ciné Fabrique à Lyon, une autre école publique accessible sur concours à partir de 18
ans.
Fondée par Luc Besson, l’École de la cité, à Saint-Denis est aussi accessible sans diplôme.
Une soixantaine d’écoles privées forment également les futurs pros du cinéma directement après le bac :
l’ESRA, l’Arfis, 3IS, Eicar, CLCF, l’ESEC, l’ISCPA, l’ESIS…
Plus d’informations sur le site de l’Onisep :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-daudiovisuel#:~:text=C%C3%B4t%C3%A9%20priv%C3%A9%2C%20citons%20l'ESRA,l'Ecole%20de%2
0la%20Cit%C3%A9.

Bonne lecture à tous !
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