L’actu de l’Orientation
N° 37- Semaine du 21 au 27 juin 2021
1. Strate, une école pour former des designers
automobiles.
Depuis 1993, Strate École de design est une école privée qui forme les jeunes
qui rêvent de dessiner les voitures des plus grands constructeurs. Les étudiants
suivent un cycle de cinq ans avant de recevoir le diplôme de designer.
Les deux premières années sont généralistes, la spécialisation intervient en troisième année. Design
mobilité, design d’interaction… Plusieurs spécialités sont proposées. Plus d’infos sur :
https://www.strate.design/

2. Et pourquoi pas un service civique ?
Dispositif français d'encouragement à l'engagement de citoyenneté et de
soutien public à celle-ci, créé en 2010, le service civique a pour objectif de
renforcer la cohésion nationale et de favoriser la mixité sociale et offre la
possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12
mois dans une mission d'intérêt général.
Le service civique identifie neuf « domaines prioritaires », très larges, pour exercer une mission de service
civique : Culture et loisirs / Développement international et action humanitaire / Éducation pour tous /
Environnement / Intervention d'urgence en cas de crise / Mémoire et citoyenneté / Santé / Solidarité / Sport.
Des missions très variées peuvent être proposées aux jeunes qui se lancent dans un service civique. Voici
quelques exemples : Lutte contre les discriminations / Volontariat écologique / Aide pour les élèves en
difficulté / Mission au sein d'un collège de zone d'éducation prioritaire / Mission humanitaire au sein d'un
pays d'Afrique / Secours à victimes au sein de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Au cours de son service civique, un jeune engagé âgé de 16 à 25 ans bénéficie, en fonction de sa situation,
d’une indemnisation mensuelle comprise autour de 500 euros. Les frais de repas et de transports sont
couverts soit par des prestations en nature (tickets restaurant) soit par le versement d’une indemnité
complémentaire d’une 100aine d’euros par mois.
Quel que soit son âge, le volontaire bénéficie durant son service civique d’une protection
sociale intégralement financée par l’État. L’indemnité de service civique n’est pas soumise à l’impôt sur
le revenu et son montant n'est pas pris en compte dans le calcul des prestations sociales.
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Les-contrats-en-faveur-desjeunes/Le-service-civique-utile-pour-soi-utile-pour-les-autres
https://www.youtube.com/watch?v=NjsPk-dtAd4
https://www.youtube.com/watch?v=Uali_EGFrjE
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3. Parcoursup : les licences les plus demandées en 2021
En 2021, 641.000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup.
Parmi eux, près de 97% ont confirmé au moins un vœu dans une formation hors apprentissage.
Cette année, comme en 2020, la licence est la formation la plus demandée sur Parcoursup : près de
7 candidats sur 10 ont fait au moins un vœu en licence (hors L.AS), selon un rapport publié par le ministère
de l'Enseignement supérieur.
La licence de droit est toujours largement en tête, avec plus de 280.000 vœux sur la plateforme en 2021.
Viennent ensuite la licence de psychologie, avec près de 125.000 demandes, puis la licence d'économiegestion, avec plus de 110.000 vœux.
La licence de STAPS reste aussi populaire, avec plus de 100.000 vœux.
Enfin, les licences de langues sont plébiscitées. La licence langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER) a enregistré près de 95.000 vœux et la licence langues étrangères appliquées (LLEA)
près de 90.000.

4. Les écoles de Saint-Cyr regroupées pour
devenir une académie militaire
L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, qui a vu officiellement le
jour le 10 juin, regroupera :
- l’école spéciale militaire (entrée sur concours à 20 ans après une classe
préparatoire, 3 ans de scolarité),
- l’école militaire interarmes (EMIA, sur deux ans, recrutement en interne
parmi les sous-officiers)
- l’école militaire des aspirants, destinée à accueillir pendant un an des jeunes diplômés d’université
appelés à devenir officiers sous contrat.
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De nombreuses passerelles lieront les trois écoles pour intensifier les échanges entre élèves-officiers de
différents profils.

5. Classement QS 2022 de Shanghai des meilleures
universités : PSL et IP Paris dans le top 50
Deux universités françaises se positionnent donc dans le top 50 du classement QS 2022 :
l’université PSL et l’Institut Polytechnique de Paris.
L’université PSL (Paris Sciences & Lettres) gagne huit places pour se hisser au 44e rang
mondial.
Elle est suivie de l’Institut Polytechnique de Paris, qui entre pour la première fois dans le top 50 du
classement QS, en se positionnant au 49e rang mondial. Seule l’Ecole Polytechnique était classée les
années précédentes.
Sorbonne Université ne démérite pas de nouveau cette année en se classant au 72e rang mondial (+
11 places).
L’Ecole normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) affiche une belle progression en se plaçant à la 130e
position (+ 31 places), son plus haut rang depuis 2009, précise le classement QS.
Plus de détails sur https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2022-des-meilleuresuniversites-psl-et-ipp-dans-le-top-50.html?M_BT=3524577548062

6. L’étudiant vous propose des tests d’entraînement
pour préparer le code de la route
A présent que vous êtes « débarrassé » de votre stress « baccalauréat », vous
aurez sûrement du temps devant vous. Alors, pour occuper quelques minutes vos journées de vacances,
vous pouvez commencer à travailler votre code.
L’Etudiant vous propose une série de test : https://code-de-laroute.letudiant.fr/?utm_source=mars&utm_medium=popin&utm_campaign=DIGCODEDELAROUTE&slgnt=eyJvIjoiQ29kZV9kZV9sYV9yb3V0ZSIsInUiOiJjbGljcyIsImEiOiJ2dWVzIi
widCI6MTYyMzg5NjkwMjMxMX0&utm_content=ExtendedSite
Amusez-vous bien !

7. Pass sanitaire : les modalités pour voyager
en Europe
Au 1er juillet, le pass sanitaire européen va aussi faire son entrée pour
favoriser les déplacements au sein de l’espace européen. Si vous prévoyez
de voyager, en tant que touriste ou en tant qu’étudiant, l’article suivant
vous indique tout ce que vous devez savoir :
https://www.letudiant.fr/etudes/international/pass-sanitaire-les-modalites-pour-voyager-eneurope.html?M_BT=3524577548062
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8. Une nouvelle formation a rejoint la plateforme Parcoursup
L’ESA (Ecole Supérieure d’Agricultures) vous propose de suivre des études courtes (BTS) ou plus longues
(diplôme d’ingénieur ou doctorat), dans les domaines de la biologie et l’écologie.
Pour en savoir plus :
https://parcoursup-evenements.etudiant.lefigaro.fr/fiche-etablissement/600aad2668cf33002ab06738

9. Vous êtes encore sur liste d’attente
sur Parcoursup ?
Vous avez encore la possibilité d’intégrer une Grande Ecole !
L’EDC vous accompagne dans vos démarches :
https://www.edcparis.edu/fr/admissions
et vous propose des bourses pour financer vos études :
https://www.edcparis.edu/fr/informations-pratiques

Bonne lecture à tous !
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