L’actu de l’Orientation
N° 33- Semaine du 24 au 30 mai 2021
1. 27 mai : début de la phase d’admission principale sur Parcoursup
Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses des formations que
j’ai demandées. À partir du 27 mai, je reçois les propositions
d’admission (réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu.
JE DOIS REPONDRE OBLIGATOIREMENT A CHAQUE PROPOSITION
D’ADMISSION DANS LES DELAIS INDIQUES DANS MON DOSSIER.
*Oui-si : vous pourrez lire un article intitulé « Portrait des étudiants en parcours « Oui-si »
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/loi-ore-portrait-des-etudiants-en-parcours-ouisi.html?M_BT=3524577548062
*Oui-si : vous pourrez lire un autre article intitulé « Les étudiants en parcours « Oui-si » réussissent-ils à
l’université ? »
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/les-etudiants-en-parcours-oui-si-reussissent-ils-a-luniversite.html?M_BT=3524577548062

2. Petit manuel de choix des spécialités à l’usage
des futurs candidats à l’enseignement supérieur
Un blog de l’Etudiant, EducPro, vous propose un article très intéressant sur le
thème : « comment le choix des Enseignements de Spécialités va conditionner
vos chances d’études dans le secondaire ».
A lire avec attention que vous soyez élèves de 2nde et de 1ère, parents et
enseignants.
https://blog.educpros.fr/julien-gossa/2019/02/02/lycee-petit-manuel-de-choix-des-specialites-a-lusage-desfuturs-candidats-a-lenseignement-superieur/
A consulter également le lien suivant (de l’Etudiant toujours) qui vous propose une liste de spécialités
recommandées selon le type de formation, à titre indicatif.
https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pourquelles-etudes.html
Pour ceux qui envisagent de suivre des études de médecine :
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/la-specialite-sciences-de-la-vie-et-dela-terre-incontournable-pour-entrer-en-medecine-comment-l-orientation-des-etudiants-va-se-jouer-des-laseconde_3074093.html

3. Bien se préparer à l’épreuve de Français
Normalement maintenue (à l’heure où l’on écrit), l’Etudiant vous propose des conseils pour bien préparer
cette épreuve.
https://www.letudiant.fr/bac/revisions-bac/article/bac-bien-se-preparer-a-l-ecrit-defrancais.html?M_BT=3524577548062
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4. La liste des BTS en fiches
La semaine dernière, nous vous présentions les sujets et corrigés des BTS.
Le BTS est un diplôme professionnel national délivré après un examen final et à la
suite d’un contrôle continu au cours des deux ans de formation.
Cette semaine, nous vous proposons d’accéder, grâce à l’Etudiant, à toute l’offre de
BTS en France.
500 fiches vous indiquant le nombre d’établissements qui dispensent la formation, le taux de
réussite, le programme des cours, le volume horaire par matière pour les BTS en alternance…
https://www.letudiant.fr/etudes/bts.html

5. L’EFREI veut promouvoir le numérique
L’EFREI est une école d’ingénieurs (grande école du numérique et
de l’innovation) dont vous aviez pu suivre la présentation lors de
notre semaine de l’orientation. https://www.efrei.fr/
Cette école produit une web série où des experts du numérique
décodent la place qu’occupera le numérique dans le futur.
https://www.youtube.com/watch?v=MWeeNi8H1vU
https://www.youtube.com/watch?v=Pro15iHfJ8E
https://www.youtube.com/watch?v=9Aykq592pkk
https://www.youtube.com/watch?v=t_0j31ukMLo

6. Choisir son école de journalisme
Si le monde des médias est en crise, il a aussi besoin de recruter
des jeunes diplômés rompus aux nouvelles technologies.
Mais choisir son école n’est pas une mince affaire. Manier
l’information exige un enseignement rigoureux avec un solide
bagage de culture générale et des compétences plus spécifiques
(enquête, rédaction, outils web, data, vidéo, photo...).
Voici le classement des meilleures écoles de journalisme selon le Figaro Etudiant. Classement qui tient
en compte plusieurs critères : la reconnaissance des écoles par la profession, les bourses gagnées par les
étudiants aux concours organisés par les plus grands médias, la reconnaissance du diplôme et l’avis des
recruteurs :
1. ESJ Lille, privée, admission à Bac+3 https://esj-lille.fr/
2. CFJ Paris, privée, admission à Bac+3 https://www.cfjparis.com/fr/accueil/
3. EDJ Sciences Po Paris, publique, admission à Bac+3 https://www.sciencespo.fr/journalisme/fr.html
4. IJBA Bordeaux, publique, admission à Bac+3 http://www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr/
5. IPJ Dauphine, publique, admission à Bac+3 https://www.ipj.eu/
6. Cuej Strasbourg, publique, admission à Bac+3 https://cuej.unistra.fr/
7. EPJT Tours, publique, admission à Bac+3 https://epjt.fr/
8. EJT Toulouse, associative, admission à Bac+2 http://www.ejt.fr/
9. Celsa Neuilly-sur-Seine, publique, admission à Bac+3 http://www.celsa.fr/
10 ex-aequo. Ejcam Marseille, publique, admission à Bac+3 https://ejcam.univ-amu.fr/fr
10 ex-aequo. IFP Paris, publique, admission à Bac+3 https://ifp.u-paris2.fr/fr
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7. Qu’est-ce qu’une admission parallèle?
Le terme «admission parallèle» est de plus en plus employé dans l’enseignement
supérieur. Il est également parfois appelé «admission sur titre». On parle notamment
des admissions parallèles en école de commerce ou en école d’ingénieurs. Pour intégrer
ces grands établissements prestigieux, nombreux sont ceux qui, après le bac,
entreprennent une classe prépa, et passent ensuite les concours. C’est la voie classique.
Mais cette voie n’est pas la seule qui permet aux étudiants de rejoindre les écoles de commerce ou
d’ingénieurs en niveau bac +3, +4 ou +5. De plus en plus, les jeunes préfèrent rejoindre ces écoles après
un premier cursus, voire diplôme: après un BTS, un DUT, une licence, un bachelor, ou un master 1.
Ils peuvent ensuite prétendre rejoindre des écoles qui les intéressent en passant le concours d’admission sur
titre.
Les admissions parallèles permettent donc à des jeunes d’intégrer une grande école (de commerce ou
d’ingénieurs) sans passer par la case prépa (CPGE), à la condition bien sûr de réussir les épreuves
d’admission.

8. Si vous êtes intéressés par les métiers de l’Intérieur…
Rendez-vous au salon virtuel qui se déroule du 21 mai au 21 juin avec des temps forts prévus les 28 et 29
mai.
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/trouvermonmaster-deviendra-une-plateforme-uniquede-candidature-en-2023.html?M_BT=3524577548062

Bonne lecture à tous !
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