L’actu de l’Orientation
N° 26- Semaine du 22 au 28 mars 2021
1. Deuxième semaine de l’orientation au LFIDuras
Notre 2ème semaine de l’orientation aura donc lieu du lundi 29 mars au vendredi 2 avril.
N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE AUX RENCONTRES PROPOSEES.
Le programme et les tableaux d’inscription aux rencontres vous ont été partagés sur le drive (dossier :
2ème semaine de l’orientation).
Lundi 29 mars :
-14h : Ecole Ducasse (hôtellerie et restauration) https://www.ecoleducasse.com/
-15h : EFREI (école d’ingénieurs spécialisée en informatique et numérique) https://www.efrei.fr/
Mardi 30 mars :
-9h : Apprendre à gérer son stress à l’approche des examens (1ères et Terminales)
-14h : PSL (Université de Paris Sciences et Lettres) https://psl.eu/
Mercredi 31 mars :
-8h : Je choisis Montréal (2nde et 1ère)
-9h : présentation des études et métiers de la santé en France (3èmes et 2ndes)
-10h : présentation de leur parcours par deux professionnelles de la santé (1ères et Terminales)
Jeudi 1er avril :
-11h : Présentation des enseignements optionnels en classe de seconde aux élèves de 3ème (latin, LVC,
théâtre, musique, arts plastiques)
-14h : Ecole de Ferrières (hôtellerie, gastronomie) https://www.ferrieres-paris.com/
-15h : ESJ Lille (journalisme) https://esj-lille.fr/
Vendredi 2 avril :
10h : Présentation de Campus France https://www.campusfrance.org/fr

2. Bac 2021 : Modalités officielles :
Vous trouverez dans le Bulletin Officiel de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports du 11 mars
2021 les modalités officielles d'organisation du Baccalauréat 2021.
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm

3. CUPGE : la filière alternative aux prépas
Les CUPGE (cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles) rivalisent avec les
classes préparatoires classiques. Proposées par une vingtaine d’universités, on compte
27 formations enregistrées sur Parcoursup.
Ces cursus renforcés de licence en deux ou en trois ans, sont majoritairement
scientifiques – à dominante physique, mathématique, mais aussi chimie et informatique,
complétés par de l’anglais, du français – afin de préparer aux écoles d’ingénieurs. Quelques programmes
existent aussi en gestion, droit et lettres et préparent aux écoles de commerce, IEP, ou écoles de
journalisme.
Ces cursus sélectifs s’adressent à d’excellents étudiants, très motivés, prêts à un gros investissement, au
sein de promotions d’une trentaine à une quarantaine de places. Ils suivront 4 à 5 heures hebdomadaires
de plus qu’en licence classique, soit 25 heures par semaine. « En 3 ans, ils réalisent ce que les CPGE font
en 2 ans et obtiennent la licence. Or, pour la plupart des très grandes écoles d’ingénieurs, l’intégration via
les concours universitaires se déroule en fin de L3 ». La filière combine la liberté de la faculté et la
préparation aux concours.
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Pour en savoir plus :
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/cupge-la-filiere-alternative-aux-prepas-classiques-a-le-vent-enpoupe.html

4. IPSA : école d’ingénieurs de l’air et de l’espace
L'Institut Polytechnique des Sciences Avancées de Paris
propose un Bachelor of Engineering with Honours de
l'Université de Salford (Manchester, UK) :
 ce bachelor est une franchise de l'Université de
Salford (Royaume-Uni) à l’IPSA (France)
 ouvert aux candidats ayant une formation (lycée)
qui compte au moins 2 (ou 3 - recommandées)
majeures liées au domaine d'études du bachelor: mathématiques, physique, sciences,
informatique, etc.
 un programme de 3 ans comprenant un stage
 2 spécialisations : 1. Intelligence artificielle et nouvelles mobilités et 2. Mécatronique et robotique
 enseigné en anglais
 situé à Paris (Ivry-sur-Seine), chez IPSA
 diplôme délivré par l’Université de Salford
 frais de scolarité: 9.650 € par an. (possibilité de payer en 1, 4 ou 10 règlements)
 date limite de candidature: 15 mai
Si vous êtes intéressé : www.ipsa.fr

5. Quelle est la différence entre un BTS et un BUT?
Formations sélectives en deux ans, le BTS et le DUT ont des caractéristiques communes mais ne répondent
pas aux mêmes objectifs. Apprenez à bien les distinguer pour améliorer la rédaction de vos lettres de
motivation et augmenter vos chances d'être admis via Parcoursup.
Le BTS (brevet de technicien supérieur) et le BUT (brevet universitaire de technologie) sont des
formations professionnalisantes qui permettent toutes deux d’être opérationnel dans le monde du travail
après deux ou trois ans d’études post-bac.
 Le BTS (et le BTS agricole ou BTSA) s’adresse aux étudiants qui ont déjà une idée précise de
leur futur métier et veulent entrer rapidement dans la vie professionnelle.
 Il existe 122 spécialités de BTS, allant de l'aéronautique à la diététique, en passant par les
techniques de commercialisation ou le tourisme. Vous acquerrez donc des compétences dans un
domaine très précis.
 Le BUT est, quant à lui, proposé dans 24 spécialités : 16 dans le secteur industriel (chimie,
mesures physiques, informatique…) et 8 dans celui des services (carrières juridiques, gestion des
entreprises et des administrations…). Le BUT satisfera les élèves qui souhaitent suivre une
formation dans un domaine professionnel plus large et envisagent de poursuivre des études plus
longues. Le BUT accès à un master directement après l'obtention du diplôme.
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 Diplômés de BTS ou de BUT, la poursuite d'études reste ainsi possible et d'ailleurs très souvent
choisie : 50% des diplômés de BTS prolongent leurs études — souvent une licence
professionnelle — pour se spécialiser et approfondir davantage leurs connaissances ou obtenir une
double compétence. Les autres entrent directement sur le marché du travail. En moyenne, 68% des
diplômés de BTS sont en emploi sept mois après la fin de leurs études.

Université d’Ottawa : inscriptions ouvertes jusqu’au 1er

6.
avril

Si vous envisagez de poursuivre vos études au Canada, vous avez encore
quelques jours pour vous inscrire…
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidatsinternationaux

7. Sciences Po : Finalisez votre dossier
Sciences Po vous accompagne dans la rédaction de vos exercices.
Pour en savoir plus :
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/candidats-en-bachelor-nosconseils-pour-rediger-vos-ecritspersonnels/5096?utm_source=news_marketing&utm_medium=email&utm_campa
ign=news_college_032021_fr&utm_content=article1

Visitez le campus de Dijon : https://www.sciencespo.fr/visitcampus/Dijon/index.htm?utm_source=news_marketing&utm_mediu
m=email&utm_campaign=news_college_032021_fr&utm_content=ar
ticle4

Sciences Po vous informe de ses deux nouvelles licences interdisciplinaires :
Bachelor Of Arts and Sciences.
Pour en savoir plus :
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/bachelor-of-arts-andsciences-deux-nouvelles-licencesinterdisciplinaires/5278?utm_source=news_marketing&utm_medium=email&ut
m_campaign=news_college_032021_fr&utm_content=article3
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8. Vous recherchez une alternance ?
Le Figaro Etudiant vous accompagne dans cette démarche du 24
mars au 17 juillet. Pour vous inscrire :
https://website53967.eventmaker.io/index?register=true&guest_id=602aaab88916d000988904dd&secret=d3a82bb6eabb6
650cf9ec9710a0d8fb5ef2f2679

9. L’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire vous propose…
L’Année Propédeutique Internationale (API) qui s’adresse aux étudiants bacheliers, diplômés de
l'enseignement secondaire (lycées) ou équivalent. Les enseignements associent matières artistiques et mise
à niveau en langue française.
Cette année équivaut à une L1 ou classe préparatoire intégrée et prépare à l’entrée en L2 à l'école des
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire ou à l’entrée dans d'autres écoles supérieures d’arts et de design en
France et en Europe.
Nouveauté pour l’année universitaire 2021/2022 : les étudiants internationaux engagés auront désormais la
possibilité d’obtenir 60 crédits ECTS. Ils pourront valoriser ces crédits comme ils le souhaitent, soit en
poursuivant leur cursus à l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, soit en postulant à d’autres écoles
d’enseignement supérieur d’enseignement artistique (spécialité art ou design) en France et en Europe.
Le Programme International Équivalence (PIE) est une année de mise à niveau associant
matières artistiques et cours intensifs de français. Cette année s’adresse aux étudiants ayant déjà reçu une
formation artistique d'enseignement supérieur d'au moins deux ans dans leur pays d’origine. Elle prépare à
l’admission parallèle (Licence 2, Licence 3 ou Master 1) à l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire ou
bien dans d’autres écoles supérieures d’arts et de design en France et en Europe.
Le double-diplôme ART + TECH (à compter de la rentrée 2022/2023) en partenariat avec
l’Atelier de Sèvres à Paris est un cursus unique couvrant de manière hybride et complémentaire
l’enseignement des arts visuels et la création numérique et technologique. Ce double cursus original,
permettant de nouvelles approches et de nouveaux métiers. Il permet l’obtention de deux diplômes : le
Diplôme National d’Art (DNA) et un Bachelor en création numérique et technologique. La formation
comprend une ou deux années à Paris en fonction du profil de l’étudiant et est enseignée en français et en
anglais.
L’enseignement dans chacune de ces formations est conforté par un séjour d’études en Europe à la
découverte des grandes collections et de la création contemporaine. L’accompagnement des étudiant est
personnalisé et adapté à chaque projet d’orientation. Le suivi est assuré par une équipe pédagogique riche
d’artistes invités.
L’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire est située au cœur d’un territoire culturel et artistique
captivant à seulement deux heures en train de Paris. C’est la seule école d’art française à avoir obtenu le
Label Bienvenue en France 2019/2023 pour la qualité d’accueil des étudiants internationaux.
Pour en savoir plus : www.nantesinternationalprogram.com
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10.

L’ESSEC de Singapour organise une rencontre virtuelle

-

Jeudi 1er avril 2021 | 19h00 - 20h30 heure de Singapour

-

Lien d'inscription via Zoom: https://tinyurl.com/355wb589

Le webinaire se tiendra en anglais.
Ordre du jour:
Discours de bienvenue et aperçu du programme Global BBA par la Directrice Académique
Adjointe du GBBA
-

Introduction aux services carrières par la responsable du Bureau des Carrières

-

Partage par 3 étudiants

-

Q&A

www.essec.edu/asia

Bonne lecture à tous !
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