
 

          Février 2019 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

13 Février – 8h30-10h30 | February 13th - 8.30-10.30am 

Parents CDI | Parents Library 

Reforme 2021: les choix après la seconde? |New Bac: what to choose in 10th grade? 

Si vous souhaitez que j’organise une conférence avec des écoles en particulier, contactez-moi ! 

If you want me to organize a meeting with some specifics schools, contact me! 

 

SECONDE – 10TH GRADE 

Vie de classe 

Semaine du 4 février | Week of February 4th    

Point sur le stage et les spécialités en classe de première? | Job shadowing follow-up and information for 11th grade 

“spécialités”? 

 

Lors de la vie de classe de janvier, les élèves ont fait leur lettre de motivation. Lors des séances de la semaine du 4 

février nous ferons un point sur la recherche de stage et nous parlerons des choix pour la classe de première. Les 

élèves seront ensuite prêts pour envoyer leurs candidatures aux entreprises et remplir leur fiche navette. 

During the January “vie de classe”, the students worked on their letter of motivation. In February, we will follow-up 
with the job shadowing search and talk about how to choose the “spécialités” for 11th grade. So, students will be 
ready to send their job shadowing applications to companies and to fill out their “fiche navette”. 
 

Informations Réforme bac 2021 | New Baccalauréat 2021 information 

L’ONISEP propose un outil numérique pour accompagner les élèves de 2de dans leur choix d’enseignements de 
spécialité. L’application Horizons2021 propose un descriptif de chaque enseignement de spécialité, et permet de 
simuler des combinaisons de trois enseignements de spécialité pour évaluer leur cohérence avec les différents 
secteurs d’étude et d’activité professionnelle. Les élèves sont invités à tester les combinaisons d’enseignements de 
spécialité pour prendre connaissance de toutes les possibilités qui s’offrent à eux. 
ONISEP offers a digital tool to help 10th grade students in their choice of specialty classes. The Horizons2021 app 
provides a description of each specialty class, and allows you to simulate combinations of three specialty classes to 
assess their consistency with the different areas of study and professional activity. Students are invited to test 
combinations of specialty classes to learn about all the possibilities available to them. 
 

> www.horizons2021.fr 

Les enseignements de spécialité| Specialty Classes 

Cette fiche-mémo permet aux élèves de Seconde de se poser les questions utiles et de connaître les principales 
ressources et personnes-conseils qui peuvent les aider à choisir leurs enseignements de spécialité. Plus fiche 
présentation des enseignements proposés à Rochambeau. 
This memo allows 10th grade students to ask themselves useful questions and to find out about the main resources 
and advice people who can help them choose their specialty classes. Linked, the presentation of specialty classes at 
Rochambeau. 
 

> Télécharger la fiche memo 

http://www.horizons2021.fr/
../baccalaureat/reforme%20bac/Six_conseils_pour_choisir_ses_enseignements_de_specialite.pdf


> Télécharger la présentation des spécialités 

Questions/réponses avec des lycéens | Q&A + Vidéo 

Plusieurs vidéos d’échanges entre le ministre et des élèves de seconde ont été diffusées pour répondre à leurs 
interrogations. Several videos between the Minister and students of 10th grade were diffused to answer their 
interrogations. 

 Comment fait-on pour choisir ses enseignements de spécialité dès la seconde ? 
 Les élèves ne vont-ils pas reproduire les anciennes filières en choisissant leurs spécialités ? 

> Retrouvez toutes les vidéos sur le Bac 2021 

Les mathématiques dans le nouveau lycée | Mathematics in the new bac 

 Idées reçues sur l’enseignement des mathématiques : le Vrai/Faux de Cédric Villani 

 Echanges entre le Ministre et Cédric Villani 

 
Bourse aux stages | Job Shadowing Program 

Accueillez un élève dans votre entreprise | Can you host a student for two-weeks? 

Proposez votre offre de stage ci-dessous | Offer a job shadowing on the link below 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUR68qULrTXb5y6iJdsgQgcgdm1ApiU3vnHHL5Q7-Vj4-
3ZQ/viewform?usp=send_form 
 

PREMIÈRE – 11TH GRADE 

Vie de classe 

Semaine du 22 janvier| Week of January 22nd 

Comprendre les enjeux des études supérieures 

 

Les élèves doivent profitez de cette année de première pour réfléchir et murir leur projet post bac. Nous avons donc 

évoqué ensemble tous éléments incontournables pour y parvenir : calendriers des inscriptions (monde), tests 

obligatoires (SAT, TOEFL, HSD…), types d’études, exigences des formations (stages, activités extra-scolaires…). Il est de 

leur responsabilité de s’informer, de consulter les sites internet conseillés et les brochures, d’assister aux conférences 

organisées au lycée…Il est également conseillé de prendre un rendez-vous avec moi, pour discuter plus précisément 

de leurs options et projet. 

Students must take advantage of their junior year to think and mature their after BAC futur. We have discussed all the 
essential elements to achieve this: calendar process, applications and registrations (world), mandatory tests (SAT, 
TOEFL, HSD…), types of studies, requirements (internship, extra-curricular activities…). It is their responsibility to 
inform themselves, consult the recommended websites and brochures, attend conferences at school ... It is also 
advisable to make an appointment with me, to discuss more precisely their options and project. 
 

TERMINALE – 12TH GRADE 

PARCOURSUP | PARCOURSUP 
Calendrier | Calendar 

22 janvier au 14 mars: Inscription sur Parcoursup | Application process 
- Inscription sur Parcoursup et création du dossier candidat. 
- Saisie des vœux : jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir besoin de 

les classer. 

14 mars : dernier jour pour formuler ses vœux | Deadline to select your programs   

../baccalaureat/reforme%20bac/enseignements%20de%20specialite%20en%20classe%20de%20premiere.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1n0x0wdc1DY
https://www.youtube.com/watch?v=sfQW_JzQ4tA&index=2&list=PLjcV9PGUll75ucuaw8T1ZpglhVQjY4uW7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU
https://twitter.com/EducationFrance/status/1082700570543226882
https://www.youtube.com/watch?v=9RKIKUS0eRE&list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU&index=2&t=0s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUR68qULrTXb5y6iJdsgQgcgdm1ApiU3vnHHL5Q7-Vj4-3ZQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUR68qULrTXb5y6iJdsgQgcgdm1ApiU3vnHHL5Q7-Vj4-3ZQ/viewform?usp=send_form


- Aucun nouveau vœu ne peut être formulé après le 14 mars. 

3 avril : Dernier jour pour finaliser le dossier du candidat avec les éléments demandés par les formations et confirmer 
chaque vœu. | Deadline to submit report cards, grades and letter of motivation 

Mi-mai 
- Les candidats prennent connaissance des réponses des formations sur la plateforme. 
- Réception des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. Les candidats devront y répondre 

dans les délais indiqués par la plateforme. 

Candidatures ouvertes pour les écoles suivantes | Application process is already opened for those schools 

Ecoles de management – Ecole d’ingénieur : Me contacter | Business and Engineering schools: contact me! 

 

Centre d’examen écrit et oral à Rochambeau | Written test and interviews Center at Rochambeau 

Si vous souhaitez candidater à une école exigeant un concours écrit ou oral, merci de me communiquer les 

coordonnées pour que nous essayions d’être centre d’examen (sans certitude). 

If you wish to apply to a school that requires a written or oral exam, please send me the contact details so that we can 

try be the exam center (without any certainty). 

 

APPLICATIONS – ACCEPTANCES - CONGRATULATIONS 

72% des Terminales 2019 candidatent en France | 72% of 2019 12th graders are applying to France 

1 élève admis à l’ESSCA (ranked 1st French Business School) | Accpeted  

1 élève admissible à l’ESCP Europe (Top 3 European Business School) 

2 élèves admissibles à l’EBS (TOP 10 French Business School) 

2 élèves admissibles à VATEL (1st European Hospitality Management School) 

5 élèves admissibles à Sciences Po |5 students selected for Sciences Po Paris Interview 

3 élèves admissibles au Bachelor de Polytechnique |3 students selected for Bachelor of Polytechnique Interview 

 

RESSOURCES 

BLOG Orientation française | French Counseling BLOG 

N’hésitez pas à cliquer sur bouton « alert » sur la page du blog) sur votre téléphone, vous serez informé des nouveaux 

posts ! Do not hesitate to click on the alert bouton on the blog page to be informed of new posts! 

http://www.rochambeau.org/page.cfm?p=1828 

 

Site internet Rochambeau | Rochambeau Website 

http://www.rochambeau.org/page.cfm?p=666 

 

Parcoursup 

https://www.parcoursup.fr/ 

Pronote 

http://pronote.rochambeau.org/parent.html 

Campus Channel 

http://www.campus-channel.com/fr/ 

http://www.rochambeau.org/page.cfm?p=1828
http://www.rochambeau.org/page.cfm?p=666
https://www.parcoursup.fr/
http://pronote.rochambeau.org/parent.html
http://www.campus-channel.com/fr/

