
 

          Janvier 2020 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

15 Janvier – 8h30-10h30 | January 15th - 8.30-10.30am 

CDI | Library 

Parcoursup – Les inscriptions en France | French Application process - Parcoursup 

 
Inscriptions parcoursup Terminale | Parcoursup registration Terminale students 

Mercredi 22 janvier | Wednesday 22nd 

10h20-15h20 | 10.20-3.20 
 
24 Janvier | January 24 

Vie de classe Premiere 14h30-15h20 | Vie de classe 11th graders 2.30-3.20 

Quelle spécialité abandonner en Terminale ? | Which « spécialité » should I give up ? 

 

SECONDE – 10TH GRADE 

Vie de classe 

Janvier | January 

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

 
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 

Janvier | January 
 

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

- Bac 2021 – Which Specialité shoulf I give up ? 

 

TERMINALE – 12TH GRADE 

A FAIRE | TO DO LIST 

Lister les formations auxquelles vous souhaitez candidater | Short-list the programs you want to apply to 

Commencer à rediger les lettres de motivations pour chaque formation 

Preparation des dossiers de candidature et des oraux 

Prenez rendez-vous avec Mme Gaultier!  

J’accompagne les élèves dans l’élaboration de leur dossier de candidature et la préparation de leurs oraux. 

I assist students in the preparation of their application forms and schools interviews. 

 

 

 

 

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


PARCOURSUP | PARCOURSUP 

Inscription organisée à Rochambeau le 22 janvier – 10h2-15h20 CRA | Online registration January 22nd 

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

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

 

Bachelor Polytechnique | Polytechnique Bachelor 

Candidature 2ème session : 14 janvier/26 février | Application 2nd round January 14/February 26 

 

Sciences Po Paris | Bachelor of Sciences Po Paris 

Date limite de dépôt des candidatures le 27 janvier – Oraux la semaine du 9-13 mars | Deadline January 27th – 

Interviews week of March 9-13 

 

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 3 février | Application deadline February 3rd 

 

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 

 

 

RESSOURCES 
 

Parcoursup 

https://www.parcoursup.fr/ 

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

Quand je passe le Bac  

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 

Introduction à la psychologie 

Introduction aux STAPS 

Entrer à l'IUT 

A la decouverte des métiers de l'ingenierie industrielle de demain 

https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://pronote.rochambeau.org/parent.html
http://4049996v.esidoc.fr/
http://4049996v.esidoc.fr/


Les recettes pour réussir en Sciences Humaines 

Collection Physique: Electricite, Mecanique du point materiel, ondes mecaniques, optique geometrique et 

ondulatoire, physique moderne 

Collection mathematiques: Derivations et etudes de fonctions, equations du second degre, equations algebriques,  

nombres complexes, raisonnement par recurrence et suites numeriques, integrations 

Le droit est ce pour moi? 

L'eco: pour qui, pour quoi? 

De la prépa aux grandes ecoles de commerce 

Chimie 

De l'atome à l'humain 

Visez la réussite: devenez un super etudiant! 

 

QUOI DE NEUF A L’ORIENTATION? 

 

« L’édition 2019 de Parcoursup a fait "un sans-faute" selon le comité éthique et scientifique », EDUCPROS, 
publié le 10/01/2020. 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/parcoursup-2019-un-sans-faute-selon-le-comite-ethique-et-
scientifique.html 

« Remise du 2e rapport du Comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup », MESRI, publié le 
09/01/2020. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148348/remise-du-2e-rapport-du-comite-ethique-et-
scientifique-de-la-plateforme-parcoursup.html 

« Parcoursup 2020 : pourquoi certaines écoles ont obtenu des dérogations ?», EDUCPROS, publié le 
09/01/2020. 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/parcoursup-2020-pourquoi-certaines-ecoles-ont-obtenu-des-
derogations.html 

« Une nouvelle voie d’accès complémentaires pour les écoles nationales vétérinaires via Parcoursup 
pour la rentrée 2021 », MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION, publié le 20/12/2019. 

https://agriculture.gouv.fr/une-nouvelle-voie-dacces-complementaires-pour-les-ecoles-nationales-veterinaires-
parcoursup-pour-la 

« Etudes de santé : le gouvernement répond aux inquiétudes des présidents de facultés », LE FIGARO, 
publié le 16/01/2020. 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/etudes-de-sante-le-gouvernement-repond-aux-inquietudes-des-presidents-de-
facultes_8cf7140e-385d-11ea-b37b-ead2c06608fe/ 

« L’accréditation des bachelors : un enjeu majeur pour la CTI », EDUCPROS, publié le 14/01/2020. 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/parcoursup-2019-un-sans-faute-selon-le-comite-ethique-et-scientifique.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/parcoursup-2019-un-sans-faute-selon-le-comite-ethique-et-scientifique.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148348/remise-du-2e-rapport-du-comite-ethique-et-scientifique-de-la-plateforme-parcoursup.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148348/remise-du-2e-rapport-du-comite-ethique-et-scientifique-de-la-plateforme-parcoursup.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/parcoursup-2020-pourquoi-certaines-ecoles-ont-obtenu-des-derogations.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/parcoursup-2020-pourquoi-certaines-ecoles-ont-obtenu-des-derogations.html
https://agriculture.gouv.fr/une-nouvelle-voie-dacces-complementaires-pour-les-ecoles-nationales-veterinaires-parcoursup-pour-la
https://agriculture.gouv.fr/une-nouvelle-voie-dacces-complementaires-pour-les-ecoles-nationales-veterinaires-parcoursup-pour-la
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etudes-de-sante-le-gouvernement-repond-aux-inquietudes-des-presidents-de-facultes_8cf7140e-385d-11ea-b37b-ead2c06608fe/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etudes-de-sante-le-gouvernement-repond-aux-inquietudes-des-presidents-de-facultes_8cf7140e-385d-11ea-b37b-ead2c06608fe/


https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-accreditation-des-bachelors-un-enjeu-majeur-pour-la-cti.html 

« Réforme du bac : Blanquer annonce quelques ajustements », LE FIGARO, publié le 06/01/2020. 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/reforme-du-bac-blanquer-annonce-quelques-ajustements_f73ece18-3099-11ea-
88a0-6d75744ec4f4/ 

« Françoise Vouillot : "Il va falloir arriver à une réelle mixité égalitaire" dans les filières de formation et 
dans les métiers », EUROPE 1, publié le 09/01/2020. 

https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/francoise-vouillot-il-va-falloir-arriver-a-une-reelle-mixite-
egalitaire-dans-les-filieres-de-formation-et-dans-les-metiers-3941955 
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