
 

          Mars 2020 

CALENDRIER – RÉUNIONS - MEETINGS 

Petit déjeuner de l’orientation | Counseling breakfast 

18 Mars – 8h30-10h30 | March 18th - 8.30-10.30am 

CDI | Library 

Le Brevet des collèges | 9th grade exam : DNB 

 
Finale du Concours d’éloquence | Eloquence Contest Final 

20 Mars | March 20th  

18h00 | 6.00pm 

 

SECONDE – 10TH GRADE 

Vie de classe 

Mars | March 

Je rédige ma lettre de motivation | How to write my motivation letter? 

Choix des spécialités en première (2) | Choose the “spécialités” in 11th grade (2) 

Les professeurs présenteront les spécialités (contenus et attendus) aux élèves (5 mars – 11h30) 

The teachers will present the “spécialités” (contents and expectations) to the students (march 5th – 11.30am) 

 

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 

Mars | March 
 

- Construire son projet d’orientation post bac – présentation des formations (Parcoursup, Scoir, Ucas…) 

Building your post-baccalaureate orientation project - presentation of programs (Parcoursup, Scoir, Ucas...) 

- www.horizons21.fr 

- Document : quelle spécialité abandonner ? 

 

TERMINALE – 12TH GRADE 

PARCOURSUP 

Candidatures : date limite de saisie des vœux le 12 Mars | Online application deadline : March 12 

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

 

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


Diaporama Parcoursup 

 

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 

2 élèves admis au Bachelor de Polytechnique 

1 élève admis à Ynov – Design School Paris 

4 élèves admissibles à Sciences Po Paris – dual BA UBC 

1 élève admissible à l’EDHEC 

3 élèves admissibles à l’ESCP 

 

RESSOURCES 
 

Etudier En France: le GUIDE 

https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/etudier-en-france-apres-le-baccalaureat-brochure-

aefecampus. 

Parcoursup 

https://www.parcoursup.fr/ 

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

Horizons21 

https://drive.google.com/file/d/1hXd2KntLpCtViSBIhCzfy0-WPprVKQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXd2KntLpCtViSBIhCzfy0-WPprVKQjg/view?usp=sharing
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.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/etudier-en-france-apres-le-baccalaureat-brochure-aefecampus
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/etudier-en-france-apres-le-baccalaureat-brochure-aefecampus
https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/


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 

 

REVUE DE PRESSE 

« Classement écoles d’ingénieur », EDUCPROS, publié le 12/02/2020. 

https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/le-classement-2020-des-ecoles-d-ingenieurs-consacre-une-

nouvelle-fois-polytechnique.html 

« Le classement des universités les plus demandées sur Parcoursup», LE FIGARO, publié le 19/02/2020. 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-classement-des-universites-les-plus-demandees-sur-parcoursup_4e69e874-

4bea-11ea-a34e-639cc1d6df1e/ 

« Trouvermonmaster.gouv.fr : la version 2020 du portail national des masters est en ligne », MESRI, publié le 

18/02/2020. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid138741/trouvermonmaster.gouv.fr-la-version-2020-du-

portail-national-des-masters-est-en-ligne.html 

« Prépa D1 et D2 : des cursus qui allient prépa et université », L’ÉTUDIANT, publié le 14/02/2020. 

https://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/prepa-d1-et-d2-un-cursus-qui-allie-prepa-et-universite.html 

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2019-2020 », MESRI, publié le 06/02/2020. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid149265/les-etudiants-en-classes-preparatoires-aux-grandes-

ecoles-en-2019-2020.html 

« L’oral fait sa grande entrée au baccalauréat », LE MONDE, publié le 13/02/2020. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/13/les-contours-du-grand-oral-du-bac-

devoiles_6029418_3224.html 

« Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de 

l'examen du baccalauréat », BULLETIN OFFICIEL, publié le 13/02/2020. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=149115 

« Grand oral du bac : « Cette épreuve n’est pas conçue pour faire échouer les élèves », insiste Jean-Michel 

Blanquer », 20 MINUTES, publié le 12/02/2020. 

https://www.20minutes.fr/societe/2716863-20200212-grand-oral-bac-epreuve-concue-faire-echouer-eleves-

insiste-jean-michel-blanquer 

« France 2020 : les métiers les plus recherchés », LINKEDIN, 2020. 

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/emerging-jobs-report/emerging-jobs-report-france 
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