L’actu de l’Orientation
N° 17- Semaine du 18 au 24 janvier 2021
1. Mercredi 20 janvier : Ouverture de PARCOURSUP !!
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-comment-faire-ses-voeux-filiere-par-filiere.html

La phase d'inscription est LA période-clé de Parcoursup pour tous les candidats. Ouverte du 20 janvier au
11 mars, vous devrez y consacrer du temps et la plus grande attention afin d'ouvrir votre dossier et de
formuler vos vœux d'orientation dans le supérieur.
Au-delà des règles générales à connaître (comme le nombre de vœux et de sous-vœux autorisés), il existe
aussi des subtilités entre les différents types de formations : on ne formule pas ses vœux de la même
manière pour entrer en BTS ou en IEP. À vous de bien vous renseigner en amont, pour optimiser votre
approche et votre stratégie sur Parcoursup.
BUT (ex-DUT), écoles d'ingénieurs, CPGE, formations en santé, licence à l'université... : filière par filière,
l'Etudiant fait le point sur les modalités de sélection (concours, dossier), des rappels sur le comptage des
vœux, sous-vœux et vœux multiples, l'importance de la lettre de motivation, etc.
Pour en savoir plus, cliquez sur les liens qui vous intéressent :
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• BTS https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-en-bts-sur-parcoursup.html
• BUT (ex-DUT) https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-en-but-ex-dut-surparcoursup.html
• Université (licence) https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-a-l-universitesur-parcoursup.html
• PASS ou L.AS https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/licences-de-sante-comment-s-inscrire-enpass-ou-en-las-sur-parcoursup.html
• Formation artistique https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-dans-lesformations-artistiques-sur-parcoursup.html
• IEP (Sciences po) https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-en-iep-surparcoursup.html
• Prépa https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-en-prepa-surparcoursup.html
• Ecole de commerce https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-en-ecole-decommerce-sur-parcoursup.html
• Ecole d’ingénieur https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/comment-faire-ses-voeux-en-ecole-dingenieurs-sur-parcoursup.html

2. Salon virtuel d’orientation AGORA Monde. AEFE-Studyrama
Le 1er Salon virtuel des études supérieures en France, destiné exclusivement aux élèves et établissements
du réseau, se tient les 22 et 23 janvier 2021 de 10h à 20h (heure française). Il s'agit de proposer aux élèves
et aux familles du réseau un dispositif numérique pour s’informer et échanger auprès de nombreux
représentants d’établissements d'enseignement supérieur français, couvrant la grande majorité des filières
d’études.
 Plus de 500 formations proposées par de nombreux établissements dans différents domaines d'études
comme la santé, les sciences politiques, le commerce, l’ingénierie, les arts, etc.
 Plus de 20 conférences sur des thématiques d'orientation et de vie étudiante menées par des experts
et des
anciens élèves. Toutes les conférences proposées ont été pensées pour correspondre aux spécificités des
lycéens du réseau AEFE.
 Des temps d’échanges avec des intervenants pour accompagner les lycéens du réseau et leurs familles
dans la construction de leur parcours d’orientation sont également prévus.
Pour y participer, connectez-vous sur votre compte AGORA et/ou inscrivez-vous ici :
https://www.studyrama.com/salons/inscription?type=salon&produit_id=3320
Durant la semaine du 25 au 29 Janvier la plateforme Agora-Monde propose également « la semaine des
Enseignements de Spécialités » à destination des tous les élèves de Seconde et de Première ainsi qu’à leurs
familles. Pour y assister, il faut posséder un compte Agora. Si presque tous les élèves sont inscrits, nombreux
sont les parents qui ne le sont pas encore. Vous avez encore du temps pour cela. Il suffit de suivre le lien
suivant : https://www.agora-aefe.fr/ de sélectionner « S’inscrire » et de suivre les instructions.
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Vous trouverez des informations sur la plateforme ainsi qu’un courrier adressé aux parents sur le site du
LFIDuras, Rubrique « Pédagogie et Orientation» puis Onglet « Orientation », et « Agora ».

3. IUT de Blois (nouveau diplôme BUT)
La Région Centre organise un forum du 3 au 6 février de 8h30-17h.
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/participez-au-forum-de-lorientation-2021distance
L'Université de Tours organise leurs JPO le 13/02 de 9h-17h. Avec des lives aussi à d'autres dates.
https://jpo.univ-tours.fr/

4. Les visio-conférences l’ESCE, (Ecole Supérieure du Commerce
Extérieur, Grade de Master)
L’ESCE organise à distance, des présentations du programme ESCE (échanges avec des
étudiants/l’administration) et une préparation au concours SESAME aux dates suivantes:
Présentation ESCE : Samedi 23 Janvier de 10H00 à 13H00 : https://www.esce.fr/inseecu/journeesportes-ouvertes/1332?event=1332
Présentation ESCE : Samedi 30 février de 14H30 à 17H30 : https://www.esce.fr/inseecu/journeesportes-ouvertes/1326?event=1326
Préparation au concours SESAME : Samedi 6 février de 10H30 à 13H30 :
https://www.esce.fr/inseecu/journees-preparation-concours/1306?event=1306

5. Journées portes ouvertes des écoles ISIPCA et LA FABRIQUE
ISIPCA et LA FABRIQUE sont deux grandes écoles spécialisées de la Chambre de commerce et d'industrie
de Paris Ile-de-France, respectivement spécialisées en parfumerie, cosmétiques, arômes alimentaires et
fabrication de produits de mode, accessoires en cuir, merchandising, décoration d'intérieur. 3 écoles à
Paris, Versailles et Grasse.
Le mardi 26 janvier de 9h à 10h (heure française, 15h à 16h heure vietnamienne), la directrice des
écoles et ses directrices académiques répondront à vos questions sur les profils des étudiants admis, les
spécificités académiques, les expériences en entreprises et les débouchés métiers préparés.
Inscription
par
email
auprès
de
Mme
Sophie
LATHUILLIERE,
responsable
internationale: slathuilliere@isipca.fr, le 25 janvier 2021 au plus tard.
A réception de votre email d'inscription, le lien de connexion au webinaire vous sera adressé.

6. Portes Ouvertes du Lycée Lakanal -CPGE

Le 30 janvier, de 10h00 à 11h00, le lycée
Lakanal situé à Sceaux, vous ouvre ses portes.
Si vous envisagez de suivre une CPGE, allez
visiter ce très bel établissement qui abrite une
vingtaine de classes préparatoires.

Bonne lecture à tous !

https://citescolairelakanal.live/
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