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BOURSES DU SUPERIEUR :  

Vous souhaitez demander une bourse d'étude, un logement so-

cial étudiant, des aides pour l'année universitaire 2022-2023 ? 

Une procédure en ligne unique est ouverte jusqu'au 15 mai 2022 

pour constituer un Dossier social étudiant (DSE) qui vous per-

mettra d'effectuer votre demande de bourse sur critères sociaux 

(BCS) et de logement en résidence universitaire. 

MesServices.etudiant.gouv.fr 

 

PIX  
Certification nationale des compétences numériques des élèves de 3ème 

Lundi 9 mai de 13h à 15h : 3A 
Vendredi 13 mai de 8 à 10h : 3B 
Lundi 16 mai de 13h à 15h : 3D 
Vendredi 20 mai de 8 à 10h : 3C 
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Nous rappelons aux familles qui envisagent une poursuite de scolarité en France pour des élèves entrant en 

2de et 1ère de bien vouloir en informer leur professeur principal.  

Jeudi 26 mai à 18h00 (Zoom) 

Réunion d’information sur les procédures d’admission 

Parcoursup. 

+ d’informations 

http://lfiduras.com/
http://lfiduras.com/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://pix-site.cdn.prismic.io/pix-site/8325ad23-8dae-4b7b-90d3-7155b1cd4313_3-etapes-cles-pour-passer-la-certification-pix.mp4


L’épreuve du Grand Oral du Baccalauréat approche à grand pas  
(20 juin au 1er juillet 2022). 

Préparer cette épreuve grâce à de nombreuses ressources :  
 

 

 

 

Comment réussir son épreuve orale ?  
Les conseils d’un champion de  
l’éloquence 

 

 

 

 

 

 

Questionnaires d’orientation 

Quels métiers pour moi ? (Onisep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizz études (Onisep) 

BTS, BUT, classe prépa, licence, etc., il existe une grande variété de formations possibles 
après le bac. Chacune d’entre elles propose des modalités différentes de préparation et 
d’accès au diplôme. Ce quiz a pour objectif de vous faire découvrir toutes ces formations et 
de vous aider à trouver celle qui 
vous correspond. 
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http://lfiduras.com/
http://lfiduras.com/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral-100028
https://youtu.be/NHC862KpwSQ
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-etudes

