
 

          Décembre 2019 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

11 Décembre – 8h30-10h30 | December 11th - 8.30-10.30am 

CDI | Library 

Comment accompagner et aider son enfant à élaborer son projet personnel? | How to support and help your child to 

develop his or her personal project? 

 
Rencontres Ecoles | School Reps Visits – Will be announced on pronote and newsletter 

Paris Sciences et Lettres (PSL) 
Institut Catholique de Lille 
Paris Dauphine 
Institut Paul Bocuse 
 
6-13 Janvier | January 6-13 

Je participe à une formation AEFE : programmes écoles/universités et Parcoursup. 

I will attend a seminar for new french programs and the changes on Parcoursup.  

SECONDE – 10TH GRADE 

Vie de classe 

Décembre | December    

Découverte des secteurs d’activité – Entrainement à l’oral | Get to know the field of work – Work on oral skills 
 

Le test de personnalité/centres d’interets nous sert de base pour la recherche de stage et à la connaissance des 

secteurs d’activités. Lors de la vie de classe de décembre, chaque élève a présenté un secteur d’activité : 

connaissance de secteur, emploi du secteur, métiers et formations. Nous profitons de cet exercice pour travailler les 

compétences orales. 

The personality test /points of interest serves as a basis for the job shadowing search and the knowledge of the 
economic fields. During the December vie de classe, each student presented a field of work: knowledge of the area, 
employment, profession and university programs. We use this exercise to work on oral skills too. 
 
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 

Décembre | December   
 

Les élèves de première sont les bienvenus pour un rendez-vous individuel. Lors de la vie de classe de Novembre, j’ai 

rappelé aux élèves : 

- Importance des résultats académiques 

- Importance de l’implication dans des activités extra-scolaires 

- Importance de la connaissance de soi 

- Calendrier des inscriptions postbac 

- Attendus des formations 

- Tests (prérequis) de certaines formations. 

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


 
11th grade students are welcome for an individual appointment. During the November vie de classe, I reminded 
them: 
- Importance of academic results 
- Importance of involvement in extra-curricular activities 
- Importance of self-knowledge 
- Postbaccalaureate registration/application calendar 
- Expectations of programs 
- Tests (prerequisites) of some programs. 
 
 

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. 

 

PARCOURSUP | PARCOURSUP 

Rechercher vos formations jusqu’en décembre sur parcoursup.fr | Search your Programs until December 

Inscription organisée à Rochambeau le 22 janvier – 12h30 CRA | Online registration January 22nd 

Candidatures 22 Janvier-14 Mars | Online application January 22-March 14 

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 13 Janvier | Application deadline January 13th 

 

ESCP Europe | ESCP Europe (London) 

Date limite de dépôt des candidatures le 13 janvier | Application deadline January 13th 

 

EDHEC BBA (Lille – Nice) 

Date limite de dépôt des candidatures le 14 janvier | Application deadline January 14th 

 

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 

 

 



FELICITATIONS! – CONGRATULATIONS! 

5 élèves de Terminale admissibles au Bachelor de Polytechnique 

2 élèves de Terminale admis au Bachelor de l’ESCP Europe 

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 

 

QUOI DE NEUF A L’ORIENTATION? 

 

«Mercato des concours : pourquoi les écoles de management changent de banques 
?», EDUCPROS, publié les 13-14/11/2019. 
Partie 1 : 
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/mercato-des-concours-pourquoi-les-ecoles-de-management-changent-de-banques-partie-
1.html 
Partie 2 : 
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/mercato-des-concours-pourquoi-les-ecoles-de-management-changent-de-banques-partie-
2.html 

«Intégrer une école de commerce : focus sur le concours SESAME», L’ÉTUDIANT, 
publié le 26/11/2019. 
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/integrez-une-ecole-de-commerce-focus-sur-le-concours-sesame.html 

«Classement des meilleures Écoles de Commerce 2020», LE FIGARO, publié 11/2019. 
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/ 

«Classement général 2019-2020 des écoles de commerce post-bac», EDUCPROS, 
publié le 22/11/2019. 
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/classement-general-2019-2020-des-ecoles-de-commerce-postbac.html 

«Le DUT en trois ans devrait voir le jour à la rentrée 2021», EDUCPROS, publié le 
21/11/2019. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-dut-en-trois-ans-devrait-voir-le-jour-a-la-rentree-2021.html 

«Titre», ONISEP, publié le 21/11/2019. 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Secondes-Premieres-2019-2020-pour-construire-son-avenir-au-lycee 
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