L’actu de l’Orientation
N° 20- Semaine du 08 au 14 février 2021
1. Recevoir des informations sur l’orientation post-bac
Afin d’accompagner au mieux les étudiants et leurs parents dans cette période cruciale de réflexions
et de choix d’orientation, l’ISG organise un cycle de conférences thématiques.
Ces conférences vous permettront de poser toutes vos questions sur les parcours dans l’enseignement
supérieur, le fonctionnement de la plate-forme Parcoursup, les axes sur lesquels réfléchir à son
orientation…
Vous retrouverez ci-dessous les dates et heures de ces évènements.
Pour vous y inscrire, suivez le lien => http://bit.ly/3oEhvoR

Vous souhaitez en savoir plus, le samedi 13 février 2021, l’ISG organise une Journée Portes
Ouvertes sur le Campus Paris Ouest, 8 rue de Lota 75116 Paris.
Cet évènement se déroulera de 10h à 17h et il vous permettra de visiter nos locaux, de rencontrer nos
étudiants et de découvrir ce qu’est concrètement une école de commerce tout en respectant les contraintes
sanitaires.
Une conférence animée par M. Thierry Sebagh, Directeur Général de l’ISG viendra enrichir le contenu de
cette journée.
-

11h : Les formations postbac de l’ISG

Pour vous y inscrire => https://www.isg.fr/grande-ecole-master/journees-portes-ouvertes
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2. Hôtellerie-restauration & Tourisme :
Si vous souhaitez travailler dans un établisseme nt
de prestige, ou ouvrir votre propre établissement.
Si vous souhaitez découvrir les métiers liés au
tourisme.
L’Etudiant vous donne des conseils pour réussir
dans le secteur de l’hôtellerie-restauratio n.
Jusqu’au 7 avril vous pourrez assister à des
conférences (présentation de l’EHL, Vatel, etc…).

Pour s’inscrire :
https://www.letudiant.fr/compte/rencontresvirtuelles/authentification.html?referer=/fiches/rencontres- virtuelles-tourisme-hotellerierestauration.html?utm_source=Habillage&utm_medium=Habillage&utm_campaign=CE-RVTHR

3. Les Journées Portes Ouvertes à venir….
 Le 13 février 2021 : de 10h à 17h, l’ISG vous accueille en visioconférence sur l’application
ZOOM, https://zoom.us/join salle 845 147 0123
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ThQpxcX9JkebIkvusOqumAOGLVtFQttNsDUqUj
tDQDlURE5ESDZRUVZNMVJDNDFDTFRKWU0wRTNYMS4u
Vous pouvez également échanger des étudiants de l’ISG. Pour cela, prenez rendez-vous à partir du
lien : https://bit.ly/3oBinKY
Vous pouvez visiter virtuellement leur campus : https://atlanticdigital.fr/visite-virtuelle/isg/paris
Pour rappel, l’ISG propose 4 programmes post bac sur le campus Paris Ouest.
-

Programme
Programme
Programme
Programme

Grande Ecole => vœu Parcoursup
Bachelor en Management International => vœu Parcoursup
3+2 Business & Management => Hors Parcoursup
Bachelor in Business Administration => Hors Parcoursup

4. Regarder le webinaire « Parcoursup. Bien choisir sa Grande Ecole et réussir
son admission »
Si vous rechercher des informations sur le concours Puissance Alpha ou le concours Sésame, vous
pouvez suivre l’intervention d’Astrid Woitellier (Déléguée générale du concours Puissance Alpha) et de
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Thomas Lagathu (Directeur du Concours Sésame) qui s’est tenue le mercredi 10 février 2021 (à destination
des parents et des jeunes) :https://www.youtube.com/watch?v=_r0bW3TO4p4

5. Revoir le communiqué de Sciences Po du 05/02/2021
Il concerne le concours d’admission à Sciences Po, pour tous ceux qui envisagent de candidater :
https://youtu.be/6hqlcNViH_g

Bonne lecture à tous !
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