L’actu de l’Orientation
N° 31- Semaine du 10 au 16 mai 2021
1. Coaching Spécial Grand Oral
Pour ceux qui ne se sentent pas vraiment préparés à cette épreuve qui va bien avoir lieu, pour les élèves de
Première qui vont passer l’oral de Français, profitez du coaching proposé par l’Etudiant.fr :
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2021-votre-coaching-special-grand-oral.html?M_BT=3524577548062
A partir des liens suivants, retrouvez toutes les modalités définitives de l’Epreuve Anticipée de
Français (EAF) et des épreuves de Philosophie et du Grand Oral:
https://www.letudiant.fr/bac/bac-20211-les-modalites-definitives-des-epreuves-de-francais-ecrit-etoral.html?M_BT=3524577548062
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2021-les-conditions-de-passage-de-la-philo-du-grand-oral-et-du-francaissont-assouplies.html?M_BT=3524577548062

2. Infos concernant les candidatures sur Parcoursup…
 Des dossiers pas toujours anonymes
Un article intéressant sur l’Etudiant qui vous explique
comment votre dossier est envoyé aux établissements de
l’enseignement supérieur.
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-votre-candidature-sera-presqueanonyme.html?M_BT=3524577548062
 Ce que Blanquer change pour le tri des candidatures
Pour les curieux, rendez-vous sur ce blog qui analyse avec minutie les combinaisons des Enseignements de
Spécialités et les critères d’étude de dossiers sur Parcoursup…
http://blog.educpros.fr/julien-gossa/2021/05/05/parcoursup-ce-que-le-bac-blanquer-change-pour-le-tri-descandidatures/

3. Podcast : l’accès aux Prépas (CPGE)
Quelles options en terminale ou activités extrascolaires
peuvent améliorer votre candidature ? Faut-il être bon dans
toutes les matières pour être admis en prépa ? Comment
connaître les prépas dans lesquelles on a le plus de chance
d’être admis en fonction de son niveau ? Est-ce vrai qu’en
prépa il faut travailler 7 jours sur 7 ?
https://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/podcast-comment-entrer-en-prepa.html

4. Etes-vous fait pour des études de médecine ?
L’Etudiant vous propose un test pour voir si vous êtes fait pour des études de
médecine.
Pour les curieux : https://www.letudiant.fr/test/etudes/sante-et-medecine/etesvous-fait-pour-des-etudes-de-medecine.html?utm_source=Testmedecine&utm_medium=Push&utm_campaign=DIG-Tests
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5. Autograf : l’école des créateurs d’avenir
Autograf offre des cursus d’un à cinq ans,
 une classe préparatoire aux écoles d’art,
 des titres certifiés reconnus par l’état
jusqu’au niveau 7 (RNCP)
 des diplômes internationaux (Bachelors et Masters) labellisés par IDEL-Art culture et la FEDE,
en initiale ou en Alternance, dans les domaines du design et des arts appliqués suivants :
 Design Graphique et Digital,
 Design de Jeu Vidéo,
https://www.autograf.fr/
 Design Global Éco-Responsable,
 Management du Design de Développement Durable,
 Design d’Espace et Architecture Intérieure
 Manga et Animation Japonaise
Prochaines conférences virtuelles :
 Le 20 mai à 18h : Conférence sur les métiers du Jeu Vidéo et de l'animation 3D
Suivre la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=LrWcNWSCeEs
 Le 10 juin à 18h : Conférence sur les métiers du Design d'Espace et de l'Architecture
d'Intérieure
Suivre la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=z2e_w_4MMrg
 Le 24 juin à 18h : Conférence en ligne sur les métiers du Manga et de l'animation Japonaise
Suivre la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=TashkDXDD9A
Ces conférences auront lieu en live de 18h à 20h heure française.
Informations et inscription : contact@autograf.fr

6. Prépa Terminale Santé
Certaines formations permettent d'anticiper l'année de PASS.
 Soit en la préparant dès l’année de Terminale par le biais de plateformes
digitales interactives proposant tutoriels sous forme de vidéos, fiches de
cours détaillées, QCM type concours corrigés et examens blancs pour
s’évaluer.
 Soit le « PASS 0 » ou « Pass -1 », une transition entre la terminale et
l’entrée en PASS à l’université et qui permet de découvrir le programme et la méthode de travail
de la 1ère année des études de santé.
https://www.studyrama.com/formations/specialites/sante-medical-paramedical/sante-medical/tout-pourreussir-ses-etudes-de-sante-pass-las-des-la/terminale-sante-une-option-a-privilegier-pour-preparer-106691

7. Guides à télécharger
Pour trouver toutes (ou presque) les réponses à vos questions…
https://www.letudiant.fr/tag/les-guides-de-letudiant.html?utm_source=guides&utm_medium=lycee1205&utm_campaign=DIGNEWSLETTER&M_BT=3524577548062

Bonne lecture à tous !
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