
 

          Mars 2019 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

13 Mars – 8h30-10h30 | March 13th - 8.30-10.30am 

Parents CDI | Parents Library 

Parcoursup: finalisation des voeux |Parcoursup: ending process explanations 

 

Concours d’éloquence | Public speech 

½ finales et finales 

6 et 20 mars – 19h00 | March 6th and 20th - 7pm 

Auditorium 

 

 

SECONDE – 10TH GRADE 

Vie de classe 

Semaine du 4 mars | Week of March 4th    

Entreprises en relation avec mes centres d’intérêt? | Companies matching each student’s profile 

 

Lors de la vie de classe de février, nous avons fait le point sur la recherche de stage. Les élèves ont dû commencer à 

adresser leurs candidatures à des entreprises. Nous avons également parlé des choix de spécialités pour la classe de 

première. En mars, nous finaliserons les listes d’entreprises et les candidatures. Les documents sont disponibles sur 

pronote. 

During the February “vie de classe”, we focus on the job shadowing search. Students should have started sending 
applications to companies. We also talked about the “spécialtés” choices for next year, 11th grade. March will be the 
time to finalize student’s companies’ shortlist and applications. All documents related to the job shadowing program 
are posted on pronote. 
Do not hesitate to make an appointment with me if you need to. 
 
 
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 11 mars| Week of March 11th  

Comprendre les enjeux des études supérieures (Suite) 

 

Nous poursuivrons le décryptage 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 

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


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. 

We will continue to decrypt higher education system. Students must take advantage of their junior year to think and 
mature their after BAC future. 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 

 

ATTENTION : 14 MARS : fin de la saisie de vos vœux à 17h59 

Vous aurez ensuite jusqu’au 3 avril pour finaliser le dossier avec la saisie:  
- des bulletins scolaires 
- des réponses aux 4 questions (présentation) 
- des projets de formation motivés 
Et pour cliquer sur « confirmer ». 
 
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. 

Université Dauphine: ouverture des inscriptions 25 février-5 avril| Dauphine Application process is open 

Concours SESAME: fin des inscriptions le 19 mars - épreuves écrites à Rochambeau le 13 avril 

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 

 

Admis | Acceptances 

EDHEC Global Business; IESEG (2); SKEMA; ESSCA; ESCP Europe; EBS (Business School); VATEL (1st European Hospitality 

Management School) (2); Bachelor de Polytechnique (2); Prépa Psychomotricienne 

Admissibles | Interview 

Sciences Po Paris (5) 

 



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/

