
 

          Février 2020 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

12 Février – 8h30-10h30 | February 12th - 8.30-10.30am 

CDI | Library 

Choix des spécialités en première | Choose the “spécialités” for 11th grade 

 
Concours d’éloquence | Eloquence Contest 

27 Février | February 27th  

18h30-19h30 | 6.30-7.30pm 

 

SECONDE – 10TH GRADE 

Vie de classe 

Février | February 

Je rédige mon curriculum Vitae (2) | How to write my resume (2)? 

Choix des spécialités en première | Choose the “spécialités” in 11th grade 

 

Document: Aide à la décision choix de la spécialité 
 

 

Rochambeau Startup week 
15-19 juin 
Une semaine dans la vie d’un startupper | Become a startupper for a week! 
 
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 

Février | February 
 

- La réforme du baccalauréat – Abandon d’une spécialité en Terminale – Quels sont mes choix ? 

- www.horizons21.fr 

- Document : quelle spécialité abandonner ? 

 

TERMINALE – 12TH GRADE 

PARCOURSUP 

Candidatures 22 Janvier-12 Mars | Online application January 22-March 12 

Finalisation des dossiers jusqu’au 2 avril | Submit documents until April 2nd 

 

Diaporama Parcoursup 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fhFWV_SWcOKoUGlCQ8-71t9gyd_5JVeG
https://drive.google.com/open?id=1fhFWV_SWcOKoUGlCQ8-71t9gyd_5JVeG
https://drive.google.com/file/d/1Tj6MS384VTChu2-Xp4lKFsbQDcnBxmIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tj6MS384VTChu2-Xp4lKFsbQDcnBxmIf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUR68qULrTXb5y6iJdsgQgcgdm1ApiU3vnHHL5Q7-Vj4-3ZQ/viewform?usp=send_form
http://www.horizons21.fr/
https://drive.google.com/file/d/1N-bdaRXw8yheqYUSBh2tasyV4W5vM3Ev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-bdaRXw8yheqYUSBh2tasyV4W5vM3Ev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXd2KntLpCtViSBIhCzfy0-WPprVKQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXd2KntLpCtViSBIhCzfy0-WPprVKQjg/view?usp=sharing


Sélectionner les formations auxquelles vous souhaitez candidater sur Parcoursup - 12 mars 

Rédiger les projets de formation motivé (lettres de motivations) pour chaque formation demandées – 2 avril 

Rédiger les rubriques centres d’interets et activités – 2 avril 

Saisir vos 5 bulletins scolaires (3 de première et 2 de terminale) – 2 avril 

Préparation des oraux et des concours (lorsque nécessaire) 

Contacter les foyers (lorsque nécessaire) - Février – Listes 1 et liste 2 

Prendre rendez-vous avec Mme Gaultier pour toute information ou aide complémentaire, travailler à l’élaboration du 

dossier de candidature, à la préparation des oraux. 

I assist students in the preparation of their applications and schools’ interviews. Please, do not hesitate to come! 

 

Bachelor Polytechnique | Polytechnique Bachelor 

Candidature 2ème session : 4-28 Avril | Application 2nd round April 4-28 

 

ESSEC BBA | ESSEC BBA (with High School Diploma) 

Date limite de dépôt des candidatures le 2 Mars | Application deadline March 2nd  

 

ESCP Europe | ESCP Europe (London) 

Date limite de dépôt des candidatures le 16 Mars | Application deadline March 16th  

 

EDHEC BBA (Lille – Nice) 

Date limite de dépôt des candidatures le 5 Avril | Application deadline April 5th 

 

Pour d’autres ecoles, IESEG, ESSCA, ESCE, INSEEC, VATEL, inscriptions sur leur site, n’hesitez pas me contacter! 

 

Vie de classe | Vie de classe 

Mardis matin 8h30-9h30 rencontres avec les élèves | Every Tuesdays morning, walk- in for students 

 

Rendez-vous individuels | Individual Meeting 

Tous les jours 8h15-15h30/17h30 | Every day 8.15-3.30/5.30 

Mercredi soir jusqu’à 19h00 | Wednesday until 7pm 

 

CONGRATULATIONS 

3 élèves admissibles à l’ESCP Europe 

1 élève admissible à l’Ynov – Design School Paris 

1 élève admissible à l’EDHEC BBA 

 

RESSOURCES 
 

Parcoursup 

https://www.parcoursup.fr/ 

Recherche de formations  
http://www.terminales2019-2020.fr/ 
Bac 2021 

Horizons21 

Pronote 

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

CIDJ 

http://4049996v.esidoc.fr/ 

MOOC – Massive Open Online Courses  

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50 

https://drive.google.com/file/d/1sydUO2DXKRQ7MhKw6mayGCCX9tJwW9-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cD5qyr_X2OzViVoRdoPPKZIeqbPRYOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuxO5dwyJdmaeO7KCInyr3tepfGhMuHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAVLP_llduNS13iiNM89B5gjQ9jL4uHm/view?usp=sharing
https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://pronote.rochambeau.org/parent.html
http://4049996v.esidoc.fr/
http://4049996v.esidoc.fr/

