L’actu de l’Orientation
N° 30- Semaine du 3 au 9 mai 2021
1. Excelia Business School développe Climacité©
Excelia Business School, Grande École de Management répartie sur 3 campus
(Orléans, Tours et La Rochelle) dispense des formations de Bac à Bac+5.
L’École propose des formations Bachelor Business, BBA International, Master Grande École et
Programmes Masters of Science (MSc) qui préparent aux métiers de la finance, du marketing, de la
communication, des ressources humaines et du management et dans des fonctions clés de l’entreprise, en
France et à l’international.
Afin d’œuvrer pour la préservation de la planète, l’école a décidé de développer un véritable dispositif de
formation par l’expérience, Climacité©, qui met les étudiants en situation d’action pour compléter leurs
acquis académiques dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises / Développement
Durable (RSE/DD).
Accompagner les étudiants à devenir des managers responsables, en expérimentant opérationnellement les
enjeux que sont la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique, tels sont les
objectifs de Climacité©.
Plus d’infos sur : https://www.excelia-group.fr/climacitec

2. Orientation : sites à consulter
Il existe sur Internet de nombreux sites traitant de l’orientation scolaire et professionnelle. En voici
quelques-uns. N’hésitez pas à les consulter !!
ONISEP : Le site le plus complet sur les métiers et les filières d’études. À consulter en priorité pour tout
savoir sur un métier, un secteur d’activité ou une formation : https://www.onisep.fr/
Vous pouvez également vous rendre sur le lien : https://www.onisep-services.fr/ qui vous permet d’accéder
au kiosque en ligne. Pour vous connecter, utilisez l’identifiant : 248700 et le mot de passe suivant :
w35hyr2n
Les MOOC d'orientation : des cours en ligne gratuits et collaboratifs pour entrer dans l'enseignement
supérieur. Ces MOOC diffusés par France Université Numérique sont créés par les universités et les
grandes écoles françaises pour aider les lycéens : https://www.mooc-orientation.fr/
CIDJ : Le site du Centre d’information et de documentation jeunesse. Des informations sur les études et les
métiers. Un forum pour poser des questions. www.cidj.com
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3. Quels sont les attendus pour intégrer un DNMADE : diplôme
national des métiers de l’art et du design
Parmi les premières exigences figure votre intérêt pour le
domaine de la création, à la fois passée et contemporaine.
Vos notes comptent tout autant et notamment celles en français et
philo car votre capacité à vous exprimer à l’écrit comme à
l’oral (en français mais aussi dans une langue étrangère) sera
également appréciée.
L’ouverture d’esprit sur le monde et la société font partie des principales qualités d’un étudiant en
DNMADE. À cela s’ajoutent un sens de l’imagination, de l’initiative, un esprit de synthèse et
beaucoup d’anticipation.
Les futurs diplômés devront en effet être prêts à mener des projets sur la durée : savoir s’organiser et
travailler en équipe, être autonome, faire preuve de patience et de rigueur, avoir le sens du détail et l’esprit
critique sont essentiels.
Bien évidemment, vos compétences artistiques sont également analysées. Certains DNMADE vous
demanderont une présentation de vos travaux personnels.
Ne négligez pas non plus l’importance du numérique dans votre future formation. Vous devrez pouvoir
"démontrer une appétence pour les techniques de création traditionnelles et numériques, ainsi que les
savoir-faire et les modes de fabrication".

4. Liste des œuvres au programme du bac de
français 2022
Objet d'étude : "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle"
 Rabelais, "Gargantua" / Parcours : "Rire et savoir".
 La Bruyère, "Les Caractères", livres V à X / "Parcours : "La comédie
sociale".
 Olympe de Gouges, "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (du "préambule" au
"postambule") / Parcours : "Écrire et combattre pour l'égalité".
Objet d'étude : "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle"
 Victor Hugo, "Les Contemplations", livres I à IV / Parcours : "Les mémoires d'une âme".
 Charles Baudelaire, "Les Fleurs du Mal" / Parcours : "Alchimie poétique : la boue et l'or".
 Guillaume Apollinaire, "Alcools" / Parcours : "Modernité poétique ?"
Objet d’étude : "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle"
 Madame de Lafayette, "La Princesse de Clèves" / Parcours : "Individu, morale et société".
 Stendhal, "Le Rouge et Noir" / Parcours : "Le personnage de roman, esthétiques et valeurs".
 Marguerite Yourcenar, "Mémoires d'Hadrien" / Parcours : "Soi-même comme un autre".
Objet d’étude : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle"
 Molière, "Le Malade imaginaire" / Parcours : "Spectacle et comédie".
 Marivaux, "Les Fausses Confidences" / Parcours : "Théâtre et stratagème".
 Jean-Luc Lagarce, "Juste la fin du monde" / Parcours : "Crise personnelle, crise familiale"
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5. Comment préparer le grand oral du bac 2021 ?
En terminale, la préparation à l'épreuve du grand oral se
fera pendant le 3e trimestre. Cette préparation se tiendra
justement pendant les cours de spécialités, vous aurez
donc 12 heures par semaine pour travailler sur vos deux
questions.
Comment choisir vos deux questions ?
Pour votre épreuve du grand oral, vous devez en effet choisir et préparer deux questions portant sur les
programmes de vos spécialités. Vous pouvez par exemple prendre une question pour chaque spécialité,
ou bien choisir des questions qui couvrent les deux disciplines.
Quelques conseils pour choisir une question pertinente :
• Prenez un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez envie de réfléchir, de faire des recherches pour
le grand oral.
• Choisissez un sujet riche mais qui sera simple à problématiser, c’est-à-dire une thématique sur
laquelle vous pourrez facilement trouver des documents, des supports pour vos recherches mais qui
implique une problématique claire et pas trop large.
• Enfin, prenez une question en cohérence avec votre projet d’études.
N’oubliez pas que vos questions pour le grand oral devront être validées par vos professeurs, alors
n’hésitez pas à leur demander conseil en cas de doute.
Comment réussir la préparation des réponses aux questions ?
Une fois vos deux questions choisies, il faut y répondre de manière argumentée, cohérente et
documentée. Pour cela, appropriez-vous votre sujet en multipliant les lectures et les recherches, ou bien en
menant des expériences.
Ensuite, organisez les informations obtenues lors de vos recherches et vos idées afin d’arriver à un
plan clair et cohérent que vous pourrez présenter le jour de l’épreuve du grand oral.
Enfin, entraînez-vous à parler à l'oral ! Le jour de l'épreuve, vous devrez exposer clairement vos
connaissances et votre réflexion. Préparez-vous et entraînez-vous!
Dates, coefficient, composition de l'épreuve
L’épreuve du grand oral du bac se tiendra entre 21 juin et le 2 juillet 2021. Elle durera 40 minutes
(20 minutes de préparation et 20 minutes de passage devant un jury) et est évaluée coefficient 10.
L’oral sera composé de trois parties :
• la réponse à une question ; 5 minutes
• un moment d’échange avec le jury ; 10 minutes
• la présentation de votre projet d’orientation ; 5 minutes.
Quelques conseils en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=o9PKVyomJhw
https://www.youtube.com/watch?v=CCMKjC4hy7s
https://www.youtube.com/watch?v=yKTPVHMq66U&list=RDCMUCXsmcfpNntkP5Mp2ZRKerDA&ind
ex=6
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6. Hébergement Foyer d'étudiantes Paris
La Fondation Eugène Napoléon propose à des jeunes filles étudiantes, françaises ou
étrangères, de les accueillir dans un environnement de confiance et de respect mutuel
où chacune peut s’épanouir et développer le sens des responsabilités et la
compréhension des exigences de la vie collective.
Situé à proximité de la place de la Nation, ce foyer est un lieu de vie et d’études, dans
un esprit de
colocation respectueuse et responsable. Le calme est requis en permanence dans les différents lieux
de la résidence et le silence est impératif entre 22h00 et 07h00.
Pour en savoir plus, consultez la brochure ci-jointe ou consultez le site :
http://www.fondation-eugenenapoleon.org/

7. L'ISG vous invite au printemps de l'orientation
Afin de vous accompagner dans vos choix d’orientation, l’Institut Supérieur de Gestion
propose, du 11 mai au 5 juin 2021, le « Printemps de l’Orientation de l’ISG » :
inscrivez-vous vite ci-dessous !
Assistez aux WEBINAIRES

https://bit.ly/3nPmUuy

Bonne lecture à tous !
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