L’actu de l’Orientation
N° 21- Semaine du 15 au 21 février 2021
1. Vous êtes intéressés par les
études et les métiers du secteur
« Jeux vidéo » ?
L’Etudiant vous donne tous les outils pour pouvoir vous
orienter au mieux : que vous soyez attiré par l’animation,
le game design, le esport ou encore les jeux mobiles,
découvres tous les articles pour accéder au métier de vos
rêves.
En ligne jusqu’au 07 avril !
https://www.letudiant.fr/tag/jeux-

videos.html?utm_source=wonderpush&utm_medium=tag-jeux_videos&utm_campaign=DIG-RV

2. Sciences Po :
Les aides de Sc.Po : Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à l’accueil et à la
réussite des étudiants talentueux. Pour cette raison, Sciences Po a mis en place une politique d’aide sociale
volontariste, ambitieuse et sans équivalent dans l’enseignement supérieur français.
 A combien s'élèvent les droits de scolarité ?
Pour en savoir plus sur les droits de scolarité, cliquez sur le lien suivant :
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/droitsscolarite.html?utm_source=mail_droits_scolarite&utm_medium=email&utm_campaign=mail_droits_scola
rite_hors_europe_fr&utm_content=droits_scolarite
Pour calculer vos droits de scolarité, cliquez sur le lien suivant :
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/droitsscolarite/calcul.html?utm_source=mail_droits_scolarite&utm_medium=email&utm_campaign=mail_droits
_scolarite_hors_europe_fr&utm_content=calcul_droits
 De nombreuses bourses et aides financières
Pour en savoir plus, suivez le lien suivant : https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aidesfinancieres.html?utm_source=mail_droits_scolarite&utm_medium=email&utm_campaign=mail_droits_sc
olarite_hors_europe_fr&utm_content=bourses

Les replays de Sc. Po :
 Si vous voulez assister au replay de la présentation du Collège universitaire :
https://www.youtube.com/watch?v=VYvPKytEcfA&feature=youtu.be
 Si vous voulez assister au replay de la procédure d’admission :
https://www.youtube.com/watch?v=xDBWL7BA_20&feature=youtu.be
 Si vous voulez découvrir le campus de Sciences Po à Reims :
https://www.youtube.com/watch?v=M1Gza487x6M&feature=youtu.be
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3. Vous êtes intéressés par le secteur du luxe ?
Vous souhaitez travailler dans les plus grands instituts français de
mode ou vous avez une passion pour le design ? Découvrez tous les
conseils de l’Etudiant pour vous aider à trouver votre formation et
pouvoir accéder aux métiers de vos rêves.
Suivez le lien : https://www.letudiant.fr/tag/luxeevenementiel.html?utm_source=wonderpush&utm_medium=tagLuxe&utm_campaign=DIG-RV

4. Vous souhaitez suivre des études de Business ?
L’EDC Paris Business School vous aide dès maintenant à vous préparer au concours d’entrée en Business
School.
Pour en savoir plus et vous inscrire, suivez le lien suivant : https://www.edcparis.edu/fr/meet-us/journeede-preparation-aux-epreuves-du-concours-sesame-de-18h30-20h
Si vous souhaitez joindre leurs conseillers d’admission pour répondre à toutes vos questions par
email admissions@edcparis.edu ou par téléphone au +33 7 60 43 67 44.

5. Vous voulez intégrer un bachelor en management international ?
Sachez que le Bachelor management international de
l’ESSCA a obtenu en janvier 2021 le grade de Licence
sur les campus d’Aix-en-Provence, Bordeaux,
Budapest, Cholet, Lyon et Paris. L’ESSCA fait ainsi
partie des premières écoles de management en France à
voir son Bachelor revêtu du grade de Licence. Accordé
par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation pour une durée de trois
ans, ce grade est un gage supplémentaire de qualité qui
évalue notamment l’adossement du programme à la
recherche, la politique sociale de l’établissement et son
ancrage territorial. Bref, il valorise votre diplôme et facilite les poursuites d’études autant que l’insertion
professionnelle.
Pour en savoir plus : https://www.essca.fr/wp-content/uploads/2021/02/UPDATE-ESSCA-fevrier-2021.pdf

6. Vous voulez intégrer AD Education ?
Vous envisagez de suivre un des cursus en Design, Illustration, Animation, Jeu-Vidéo, Digital, Patrimoine,
Marché de l’art, Culture, Management du Luxe et Gemmologie ?
Voici les liens de leurs écoles pour plus d’information :
Ecole de Condé : École de design & Arts Graphiques - Prépa, Bachelor, & Mastère Certifiés (ecolesconde.com)
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ECV : ECV – Creative Schools & Community
EAC : École EAC - Culture / Luxe / Marché de l'art (ecole-eac.com)
Si vous souhaitez postuler pour un de leurs programmes, pour la rentrée en septembre 2021, vous pouvez
envoyer dès maintenant, votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplôme/relevé de notes, copie du
passeport et portfolio si vous en avez un).
A réception de vos éléments, ils vous contacteront pour planifier un RDV d’admission et vous guider dans
vos démarches.

7. Audencia vous propose, le 24/02, un après-midi au
Bachelor
L’école supérieure de commerce Audencia Nantes vous propose de
découvrir « en live » leur Bachelor in Management.
Si vous êtes intéressés, suivre le lien suivant pour vous inscrire :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apres-midi-au-bachelor-140997957687

8. CPGE : vous souhaitez intégrer une
classe préparatoire aux grandes
écoles?
Découvrez ci-après les différentes prépas qui existent en
France
 Les prépas scientifiques :
● La prépa MP2I. Créée à la rentrée 2021, la nouvelle prépa MP2I (mathématiques, physique,
ingénierie et informatique) fait la part belle à l’informatique. Elle est destinée aux bacheliers généraux,
attirés par l’informatique, bons en mathématiques et en physique. Pour la première année, la prépa
MP2I devrait être proposée dans une vingtaine de lycées. Elle donne accès aux prépas MPI, MP ou PSI
en deuxième année.
● La prépa MPSI. La prépa mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur donne accès, en
deuxième année, à deux prépas: MP (maths-physique) ou PSI (physique et sciences de l’ingénieur).
Cette formation permet aux étudiants de préparer les concours des écoles d’ingénieurs.
● La prépa PCSI. La prépa physique, chimie et sciences de l’ingénieur permet à ses étudiants de
passer, en deuxième année, en prépa PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l’ingénieur).
En plus des concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs et écoles nationales supérieures d’ingénieurs de
physique ou écoles de chimie, il est possible de décrocher celui de Mines Ponts, Polytechnique…
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● La prépa PTSI. La prépa physique, technologie et sciences de l’ingénieur est une formation
exigeante aux sciences industrielles de l’ingénieur. Plus d’une centaine d’écoles sont accessibles après
cette prépa qui mène en deuxième année en PT ou PSI.
● La prépa BPCST. Cette filière s’adresse plutôt aux lycéens intéressés par des études d’agronomie ou
qui souhaitent intégrer une école vétérinaire. Maths, géologie, biologie, physique-chimie, géographie…
La prépa BCPST prépare notamment aux concours d’écoles d’ingénieurs en agronomie,
agroalimentaire, sciences du vivant, chimie mais aussi aux concours des écoles des travaux publics.
 La prépa littéraire
● L’hypokhâgne/khâgne. L’hypokhâgne (la première année de prépa littéraire) et la khâgne (la
deuxième année) sont une excellente formation pluridisciplinaire qui prépare aux concours des ENS écoles normales supérieures (Ulm et Lyon). Il est également possible pour ces élèves de passer les
concours des écoles de commerce, des IEP et de Saint-Cyr.
● La prépa Chartes. Cette formation s’adresse aux lycéens amoureux du latin et passionnés d’histoire.
La prépa Chartes dure deux ans et prépare ses étudiants au concours de l’école nationale des Chartes.
Le nombre de places est très limité: douze seulement. L’établissement délivre un diplôme d’archiviste
paléographe. Il est également possible de passer le concours de l’École du Louvre pour former des
experts en histoire de l’art.
 La prépa économique
● La prépa ECG. C’est la voie générale de la classe prépa économique. Elle prépare l’entrée dans
l’une des écoles de commerce et de management délivrant un master. Deux concours communs
rassemblent la majorité des établissements visés: le concours BCE et le concours Ecricome. À noter
qu’après une prépa ECG, il est possible de viser l’École nationale militaire de Saint-Cyr (via la BCE),
l’ENS de Paris-Saclay, département économie et gestion, des IEP (généralement après la première
année de prépa) et enfin, le Celsa.
● La prépa ECT. La prépa économique et commerciale voie technologique, est ouverte aux bacheliers
STMG. Cette voie permet de préparer le concours d’entrée aux écoles de commerce. Deux concours
communs existent donc: le concours BCE, qui regroupe 21 écoles, ainsi que le concours Ecricome (4
écoles). Il est également possible de viser l’ENS de Paris-Saclay pour intégrer le département économie
et gestion, via la BCE.
 Les prépas technologiques
● La prépa TSI. Cette formation s’adresse aux bacheliers STI2D et STL et prépare ses élèves aux
concours d’entrée des écoles d’ingénieurs comme le concours commun INP, CentraleSupélec, Cesi,
l’Epita, le groupe Insa, les Mines Ponts.
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● La prépa TB. Cette formation technologique et biologique s’adresse aux bacheliers STL et STAV
intéressés par les écoles d’ingénieurs en agroalimentaire, en environnement, en génie biologique ou
encore, aux lycéens souhaitant intégrer une école vétérinaire.
● La prépa TPC. La prépa technologie, physique et chimie peut intéresser les bacheliers STL qui, en
s’engageant dans cette formation, préparent les concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs. Les
recrutements s’organisent notamment autour d’un concours commun INP filière TPC qui réunit une
dizaine d’écoles d’ingénieurs en chimie et génie chimique.
 La prépa droit, économie et management
● La prépa D1. Cette prépa permet d’intégrer l’ENS Rennes en droit, économie et management. Les
cours ont lieu à la fois au lycée et à l’université partenaire. Les candidats admissibles à l’ENS Rennes
sont admissibles à certaines écoles partenaires et parmi elles, quelques écoles de commerce. Il est aussi
possible d’intégrer ces dernières en passant par Passerelle et Tremplin. Sont également accessibles les
IEP, après une première année de prépa, et le Celsa.
● La prépa D2. Cette formation mène à l’ENS Paris-Saclay en économie et gestion dont le nombre de
places s’élève à 25 par an. Là encore, cours au lycée et à l’université sont associés. Une admissibilité à
l’ENS Paris-Saclay permet une admissibilité aux écoles de commerce partenaires. Il est également
possible de viser l’Ensae, l’école de statistiques. Le recrutement se fait alors sur les épreuves de l’ENS
Paris-Saclay.
Petite vidéo pour compléter ces informations : https://www.youtube.com/watch?v=P190eeOkzRc

Bonne lecture à tous !
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