L’actu de l’Orientation
N° 3 - Semaine du 21 au 27 septembre 2020
1. Pour tous les élèves : Forum sur Agora-Monde
Afin de vous accompagner dans la
construction de votre parcours d’orientation
post-bac, l’équipe AGORA-Monde organise
cette année 7 évènements en ligne.
Le premier de l’année scolaire, intitulé
« Journée étudier à l’étranger : RoyaumeUni et Canada » aura lieu le vendredi 2
octobre prochain, sur le forum Agora.
Pour y participer, il vous suffit de vous
connecter sur votre compte Agora- Aefe.
Vous n’en possédez pas encore ? Rien de plus
simple ! Connectez-vous sur le lien suivant et cliquez sur « s’inscrire » puis remplissez le formulaire en
ligne. https://www.agora-aefe.fr/
Objectifs : permettre aux lycéens d’échanger sur leurs projets d’études post-bac, solliciter leurs pairs,
trouver des témoignages, questionner sur leur expérience des étudiants issus, comme eux, des lycées
français du monde. Forums, chat, interviews d'étudiants, infolettre... : une palette de fonctionnalités
qui favorise les échanges sur les projets d'études et sur la vie étudiante.
https://www.youtube.com/channel/UC4kporX42shk0MfOieMJ4Og .

2. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à Sciences Po :
Des anciens de Sciences Po vous aident à vous préparer au concours d’entrée et vous offrent des cours
gratuits.
N’hésitez pas à consulter leur site : https://www.lerepairedesetudiants.fr/prepa/sciences-po-premiere

3. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études en Nouvelle
Zélande
Rappel : la rentrée en Nouvelle-Zélande se fait au mois de février, voire juillet dans certains cas et se
termine au mois d'octobre.
La Nouvelle-Zélande possède 8 universités qui recrutent toutes sur dossier. Il n’y a pas de concours
d’entrée. Pour vous inscrire, vous devrez vous connecter par le site internet de chacune des universités à
laquelle vous souhaitez postuler et aller dans la section « applying ».
Vous devrez justifier de vos compétences linguistiques en anglais ; IELT : 6, TOEFL sur papier : score
de 550 (TWE 4,5), TOEFL Ibt : 80 (écriture 20)….
Site à consulter si vous recherchez plus de renseignements : https://www.etudionsaletranger.fr/etudieren-nouvelle-zelande/etudier-en-nouvelle-zelande-comment-etudier-en-nouvelle-zelande

4. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études au Royaume-Uni
Voici quelques liens pour vous aider à candidater sur UCAS.
Consulter toutes les vidéos d’aide à l’inscription sur UCAS et à l’installation au RU :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/connect/videos
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Consulter les conseils pour obtenir un visa étudiant :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/undergraduate/after-you-apply/student-visas-immigrationand-english-language-tests
Aide pour rédiger votre lettre de motivation :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/undergraduate/applying-university/how-write-ucasundergraduate-personal-statement
Quand postuler :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/undergraduate/applying-university/ucas-undergraduatewhen-apply
Conditions d’entrée :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/undergraduate/what-and-where-study/ucas-undergraduateentry-requirements
Quoi étudier :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/undergraduate/what-and-where-study/ucas-undergraduatewhat-study
Remplir votre demande de 1er cycle :
https://ucascomsb1.ucasenvironments.com/undergraduate/applying-university/filling-your-ucasundergraduate-application

Bonne lecture à tous !
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