
 

          Janvier 2019 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

16 Janvier – 8h30-10h30 | January 16th - 8.30-10.30am 

Parents CDI | Parents Library 

Parcoursup: Comment ca marche?| Parcoursup: How it works? 

 
Rencontres Ecoles | School Reps Visits - Auditorium: 12:30-1:30pm – Link for video-conferences access 
ESSCA et IESEG TBD 

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 7 janvier | Week of January 7th    

Comment faire sa lettre de motivation? | How to do a letter of motivation? 

 

Lors de la vie de classe de décembre, les élèves ont fait leur CV. Nous consacrerons les séances de la semaine du 7 

janvier à l’élaboration de la lettre de motivation. Les élèves seront ensuite prêts pour envoyer leurs candidatures. La 

séance de février sera consacrée à la recherche de stage.  

During the December “vie de classe”, the students worked on their resume. In January, we will work on the letter of 
motivation. So, students will be ready to send their job shadowing applications. The February session will be dedicated 
to internship research. 
 
Réunion Informations | Meeting 

23 janvier – 11h30 | January 23nd – 11.30am 

Students – Auditorium  

Le nouveau Bac 2021 | New Baccalaureate 2021 

 
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 

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


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 : inscription avec les élèves – CRA – 12h30-13h30 | Registrations at school 

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   
- 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. 

Tout au long de la procédure d’inscription, je vous adresserai des emails pour vous tenir informé  
I will keep you posted during the whole process  

Cours en ligne |MOOC Massive Open Online Course 
 

Enseignement supérieur: préparez la rentrée avec les MOOCS sur FUN: https://www.fun-mooc.fr/news/mooc-

orientation/ 

Etudes de sciences humaines: le MOOC « Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines » a pour principal 

objectif de découvrir la réalité des formations dans les différentes disciplines de sciences humaines. https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session02/about 

Etudes de psychologie: " Introduction à la psychologie à l'université". L’objectif de ce cours est de présenter ce qu’est 

la psychologie, ce que sont ses principaux secteurs, et les différents débouchés possibles.  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UT2J+59001+session04/about 

Etudes de droit : Indispensable pour tous ceux qui envisagent des études de droit et aussi pour tous ceux qui hésitent 

encore. « Le droit, est-ce pour moi ?» https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session03/about 

Classes préparatoires économiques et commerciales : « De la prépa aux Grandes Ecoles de commerce : le bon parcours 

pour moi ? » https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:cpge-economiques+153001+session01/about 

https://www.fun-mooc.fr/news/mooc-orientation/
https://www.fun-mooc.fr/news/mooc-orientation/
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http://zoz9.mjt.lu/lnk/AM0AAB9ZOl8AAAAAAAAAAGauBhcAARzJN6wAAAAAAAXs_QBb7G-2znsJZuW-Tze5BvyE4aSMfAAFrYU/1/VVkV17utJksAnEq0zmcmtw/aHR0cHM6Ly93d3cuZnVuLW1vb2MuZnIvY291cnNlcy9jb3Vyc2UtdjE6UGFyaXMyKzA5MDA4K3Nlc3Npb24wMy9hYm91dA
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Etudes médicales : « De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques » https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30001+session06/about 

Etudes scientifiques en chimie: " Ouvrez les portes de l'enseignement supérieur" https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108006+session01/about 

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

Ecoles de management – Sciences Po Paris. Me contacter | Business schools and Paris Political Sciences 

 

Centre d’examen écrit à Rochambeau | Test 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). 

 

CANDIDATURES – APPLICATIONS 

 

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

17% ont candidaté pour Sciences Po Paris |17% applied to Sciences Po 

15% ont candidaté pour des Ecoles de commerce |15% applied to a Business Schools 

3 élèves déclarés 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 

CIDJ 

http://4049996v.esidoc.fr/ 

Campus Channel 

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