L’actu de l’Orientation
N° 34- Semaine du 31 mai au 06 juin 2021
1. Encore une possibilité d’inscription pour la rentrée 2021 : le BMS
de Neoma
Le Bachelor en Management des Services (BMS) de l’école de commerce Neoma est accessible en
dehors de Parcoursup. Il est donc encore possible de postuler à ce programme.
Il s’agit d’une formation en 3 ans, orientée vers les fondamentaux du management appliqués aux services
et à l’expérience client.
3 parcours au choix dans 3 secteurs de l’excellence à la française sont
proposés aux étudiants :
 EC@L

by NEOMA BS, le management dans les secteurs
du commerce et de la distribution
 ECOLE FAUCHON, le management dans le secteur de
la gastronomie
 A partir de la rentrée 2022, REAL campus by L’ORÉAL, le
management dans les secteurs de la coiffure et de
la beauté.
L’expérience professionnelle est un élément clé du BMS. Cette formation
est rythmée par des stages dès la première année. La 2ème et la 3ème année
se font majoritairement en apprentissage.
La sélection du BMS est sur dossier (CV, lettre de motivation, bulletins scolaires, questionnaire) et entretien de
motivation. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et jusqu'en juillet sur http://apply.neoma-bs.fr.

Plus d’infos sur : https://neoma-bs.fr/formations/bachelor-en-management-des-services/

2. 5 conseils infaillibles pour réussir le Grand Oral :
Le grand oral évalue notamment l’éloquence des candidats. Bertrand Périer
et Cyril Delhay, experts en rhétorique, livrent leurs conseils pour bien le
préparer.
https://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-5-conseils-infaillibles-pour-reussir-legrand-oral_fd793b26-b6ec-11eb-9a6f-8b2fa08cdb3c/
 Comment s’entraîner?
En face de quelques camarades ou avec ses parents: il faut s’entraîner. Il faut viser une dizaine de
répétitions dans les conditions de l’examen, tout en variant les publics, cela permet de progresser très vite.
Et que faire des notes? Les mettre de côté. Il faut tordre le cou à ce réflexe de se réfugier derrière ses notes.
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 Quel langage corporel?
Sobriété. Il faut alterner les regards, avoir les bras libres pour accompagner la parole, garder une attitude
dynamique: se pencher vers les interlocuteurs. Attention aux points d’appuis: les pieds et le regard.
 Comment évacuer les tics de langage?
«Euh...», «genre», «en fait», «voilà»... Il faut s’entraîner afin de les faire disparaître. Ça se corrige très vite.
 Comment bien rythmer son débit de parole?
Le secret pour bien parler... c’est le silence. Dans une bonne prise de parole il y a environ un tiers de
silence, cela permet d’élaguer les propos inutiles, de clarifier et éclaircir son propos.
L’autre clé de réussite réside dans l’alternance des rythmes. À l’annonce du plan, il faut ralentir. Pendant
l’explication il faut être naturel, avoir une parole simple. Ce n’est pas du théâtre.
Il faut aussi penser à la respiration.
 Comment bien gérer la séquence questions-réponses?
Prendre son temps, ne pas se précipiter sur la réponse mais prendre le temps de bien comprendre la
question. Ne pas savoir n’est pas une honte. C’est une preuve d’honnêteté intellectuelle de maturité et de
courage. Le pire c’est de vouloir bluffer.

3. Quelles études après le bac pour devenir cuisinier ou
pâtissier ?
Après le bac, vous pouvez vous orienter vers un BTS, une école spécialisée ou une
formation universitaire en cuisine.
 Le BTS Management en hôtellerie-restauration : Ce BTS se prépare de
préférence après un bac technologie hôtellerie ou après le bac pro restauration.
Mais les titulaires d’un autre bac peuvent suivre une année de mise à niveau (MAN) en lycée
professionnel ou dans certaines écoles consulaires, avant de se présenter au BTS. Pendant un an, ils
rattraperont le niveau d’un CAP Cuisine et effectueront un stage de huit semaines.

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-enhotellerie-restauration-option-a-management-d-unite-de-restauration
 Les écoles spécialisées : Autres formations pour devenir cuisinier: les écoles de prestige, comme
l’Institut Paul Bocuse, le campus cosmopolite du Cordon Bleu, le centre de formation Alain
Ducasse ou l’école Ferrandi.
https://www.institutpaulbocuse.com/
https://www.cordonbleu.edu/home/fr
http://www.ecolecuisine-alainducasse.com/fr/accueil
https://www.ferrandi-paris.fr/
 Formation universitaire : Le campus de la gastronomie : Moins onéreux que ces écoles, le
Campus de la Gastronomie, dans les Pays-de-la-Loire, allie enseignements universitaires et
techniques. Porté par la Chambre de commerce et d’industrie du Maine-et-Loire, l’École supérieure
d’agriculture et l’Esthua (le département tourisme et culture de l’université d’Angers), il propose 37
formations du CAP au doctorat, allant de la production à la valorisation en passant par la
transformation. https://www.campusdelagastronomie.com/
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4. Nouveau Bachelor en Global Management à Toulouse
Toulouse School of Management ouvre un nouveau Bachelor in Global Management, un
programme international de Licence en 3 ans, entièrement enseigné en anglais.
La formation en quelques mots
 un

programme orienté sur le management en tenant compte des aspects sociaux et
environnementaux
 une pédagogie innovante axée sur les interactions, la classe inversée, les projets de groupe,
 un effectif restreint de 30 étudiants français et étrangers facilitant un accompagnement
personnalisé,
 une mobilité internationale obligatoire,
 dans une école internationale du service public au coeur de Toulouse, la ville préférée
des étudiants français.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2021.
Pour toute question, s’adresser à bachelor@tsm-education.fr

5. Sciences-Po Strasbourg : Nouvelle offre pédagogique pour 2023
Pour tout savoir, lire l’article : https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jeanphilippe-heurtin-une-nouvelle-offre-pedagogique-pour-2023-a-sciences-postrasbourg.html

6. Parcoursup : les licences les plus demandées en 2021
Pour en savoir plus sur les vœux des lycéens en 2021, consultez l’article suivant :
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/parcoursup-les-licences-les-plus-demandees-en-2021.html

7. Intégrer un BTS ou un Bachelor dans une Grande Ecole
Accessible hors Parcoursup, l’IPAG (Institut de Préparation à l’Administration et la Gestion),
école de Commerce et de Management, vous offre la possibilité d’intégrer un BTS ou un
Bachelor, sur son campus de Nice.
Pour en savoir plus : https://www.ipag.edu/bts-parcours-bts-bachelorpro?tab=onglet1&utm_source=Letudiant&utm_medium=display&utm_content=BTSBAchPro&utm_camp
aign=BTSBAch-Pro-letudiant
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Bonne lecture à tous !
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