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•

(17/05/10) urgent!

Sont concernés par la procédure affelnet les élèves qui rentrent en France faire
ou refaire une 2nde qu'elle soit générale et technologique (vers un bac général
ou technologique) ou professionnelle (vers un bac pro , un BEP ou un CAP); la
saisie sur le site des académies devant être faite avant le 7 juin voire plus tôt
dans certaines académies par le lycée, les élèves concernés doivent se faire
connaitre dès à présent en me remettant une des fiches AFFECTATION EN FIN DE 3e
Télécharger les fiches au format word:

voie générale

voie professionnelle

• (06/05/10) Terminales:
Pour parer aux dernières angoisses et valider définitivement un voeu en toute
sérénité, trois dossiers de "L'Etudiant" viennent d'arriver: "100 métiers qui
recrutent malgré la crise", "médecine, êtes-vous fait pour réussir?", "spécial
prépas" et un "manuel de survie étudiant"

à destination des 3ème:
Pour aborder la 2nde en toute sérénité, un petit manuel de l'Etudiant: "300
questions pour réviser en s'amusant"

• (05/05/10) Post bac
1- l'Ecole Polytechnique de Thiès organise un concours d'entrée en 1ère année à
l'intention des TS le 12 juin 2010 à Dakar et dans les régions; les élèves
intéressés peuvent passer me voir pour prendre les fiches de candidature et
dossiers à fournir, et les matières à traiter
2-l'ESCEM, école de management à Paris-Tours-Poitiers propose une procédure
particulière de recrutement aux élèves scolarisés dans les Lycées français à
l'étranger; les élèves interessés peuvent venir chercher un dossier dans mon
bureau pendant mes heures de présence au lycée

• (04/05/10) A consulter sans modération
Ce mois ci, à la une sur le site http://www.phosphore.com/ , des tests, des quizz,
des fiches et conseils méthodologiques pour vous aider dans les révisions du
brevet et du bac: tout pour un travail efficace.

• Le Centre National d'Etudes Spatiales poursuit la modernisation de sa présence
sur la toile et propose désormais un nouvel espace pour les jeunes.
Véritable portail d'information sur l'espace, le nouveau site internet du CNES
dédié aux jeunes est également la vitrine des projets éducatifs proposés par son
service Jeunesse et acteurs de l'Education.
Un graphisme épuré et faisant une large place à l'illustration, des codes couleur
reprenant les principales rubriques, des dossiers multimedia sur des sujets de
fond ou d'actualité spatiale conçus tout spécialement pour les 12-18 ans
(collégiens et lycéens), tels sont les principaux atouts de ce site.
Les étudiants du supérieur ne sont pas oubliés avec une entrée réservée à ce
vivier de futurs ingénieurs et techniciens auxquels le CNES propose également
projets et appels à idées, catalogue de formations et vidéos sur des métiers de
l'espace.

• (19/02/2010) Collégiens
cependant:
tous les lycées ne proposent pas tous les enseignements d'exploration, et même
si, dans le virtuel, on peut composer sa seconde "à la carte", la réalité est autre;
par contre, ce tableau interactif permet de comprendre comment s'articulent les
enseignements.
Pour découvrir la nouvelle seconde, jouez sur le tableau interactif proposé par l'ONISEP. Attention

• (18/02/10) Lycéens
Qui n'a pas rêvé d'être son propre patron? C'est un rêve qui peut devenir réalité à
condition de s'en donner les moyens. Le dossier du 16-02-2010 du magazine
Phosphore consultable sur son site est fort intéressant sur le sujet: comment s'y
préparer dès le lycée, avez-vous la "chef d'entreprise attitude", trouver une idée
porteuse... A consulter sur http://www.phosphore.com/dossiers/tous-lesdossiers.html

• le guide ONISEP "choisir sa 1ère" , rentrée 2010 est consultable au CDI et sur le
site www.onisep.fr

• (11/02/10) alerte aux candidats linguistes
3 formations à Paris X ont un accès subordonné à un test d'orientation
en langue:
- 2 licences pluri-culturelles: licence droit Français/droit étranger,
licence économie/langue et civilisation étrangère
-la licence histoire-langue et civilisation étrangères: histoire-anglais ou histoireespagnol
le test se déroulera le 10 avril 2010. inscription du 20 janvier au 20 mars

• (28/01/10) Formations dans le domaine des arts
Le magazine TELERAMA a développé sur son site un espace formation dans le
domaine des arts avec les formations, les écoles et leur spécificité, etc...: arts
graphiques, métiers du patrimoine, métiers du cinema et du théâtre, métiers du
luxe. A consulter sans modération par les
passionnés http://www.telerama.fr/formations/

• (22/01/10) Devenir ingénieur?
Le réseau FESIC, réunissant 19 grandes écoles d'ingénieur recrutant sur
concours après le bac (2800 places offertes) dans tous les secteurs, à conçu un
site tout à fait utile aux lycéens scientifiques hésitants sur leur orientation
http://www.atoi2jouer.fr/

• (21/01/10) Nouveau site sur le permis de conduire
De très nombreux métiers nécessitent aujourd'hui de posséder le permis de
conduire. Pour tout savoir sur les différentes catégories du permis, sur les
épreuves, sur la conduite accompagnée, sur le choix de l'école de conduite...
rendez-vous sur le site www.permisdeconduire.gouv.fr de la sécurité routière.

• (21/01/10) Pour les amoureux de la mer, soucieux de sa protection et intéressés
par la production aquacole raisonnée, l'institut des techniques de la mer propose
des formations supérieures dans ce domaine
http://www.intechmer.cnam.fr/index.php?page=1

• (15/01/10) Info aux Terminales:
la DRONISEP Ile-de-France a mis en ligne sur son site un document très utile
pour les candidats aux études supérieures pour préparer leur inscription sur le
site admission post-bac; bien qu'il soit à destination des candidats IDF, tous les

lycéens peuvent en tirer profit pour construire leur recherche, avec en particulier
des fiches de questionnement et de synthèse qui permettent de clarifier et
finaliser son projet d'études supérieures

• (14/01/10) Le nouveau guide "après la 3ème" avec la réforme du lycée vient de
paraître sur le site de l'ONISEP
A consulter sans modération...
http://www.onisep.fr/guide/pdf//guide3e_2010_web.pdf

• (13/01/10) le magazine Phosphore publie sur son site un dossier spécial
"ingénieur"
A consulter par tous ceux et celles interessés par les études scentifiques.

•

(11/01/10) A l'attention des élèves de terminales

Bientôt,vous allez devoir saisir vos voeux d'inscription pour vos études
supérieures en France sur le site http://www.admission-postbac.fr/

Rappel du calendrier de la procédure:
La procédure d'inscription à un cursus d' études supérieures en France sur le site
comprend 4 étapes:
1) l'information du 3 décembre au 20 janvier
2) inscription sur internet, envoi des dossiers papiers pour les filières sélectives
( date limite d'envoi le 2 avril) et classement des voeux: du 20 janvier au 20 mars
3) propositions d'admission et réponses:
du 10 au 13 juin: 1ère phase
du 24 au 27juin:2ème phase
du 15juillet au 18 juillet: 3ème phase
4) l'inscription administrative
La constitution des voeux et leur ordre est important; cependant, vous pouvez
modifier uniquement l'ordre du classement jusqu'au 4 juin
Une procédure complémentaire du 25 juin au 30 septembre concernera les élèves
sans affectation.
Les candidats qui doivent solliciter un "visa pour études" (les élèves non Français
ou non ressortissants de la Communauté Européennedoivent s'inscrire en
parallèle sur le site http://senegal.campusfrance.org/

Pour vous aider dans vos choix
1) le "Carrefour des métiers" le samedi matin 23 janvier où vous pourrez
rencontrer des professionnels de différents secteurs qui vous parleront de leur
métier
2) la venue d'une conseillère d'orientation de l'AEFE du 25 au 27 janvier; elle
passera dans les classes pour répondreà des questions spécifiques et compléter
votre information
3) n'hésitez pas non plus à aller voir Mme Nouaille, COP au lycée pour des
conseils personnalisés

• (16/12/2009) Le site de l'Etudiant édite un palmares intéressant des formations
supérieures, à consulter pour vous aider dans vos choix et le classement de vos
voeux; l'intérêt est que l'on peut trier par critère: CPGE, écoles, facs de

médecine, BTS: après consultation, n'hésitez pas à vous faire conseiller; vous
réussirez là où vous vous sentirez à l'aise http://www.letudiant.fr/etudes/etudes--palmares.html

• (11/12/2009) L'espace curiosphère de la télé éducative TV5 est à consulter
impérativement par tous les jeunes qui se posent des questions sur l'orientation,
avec des dossiers interactifs en partenariat avec l'ONISEP et de multiples
videos/témoignages sur des filières et métiers qui font rêver bien des jeunes; ces
vidéos sont regroupées par sphère d'intérêt : votre sphère options "rares" au
bac, sphère développement durable, sphère sciences, sphère médias, sphère
Europe, sphère cinéma, sphère documentaire, sphère musique, sphère ciel et
espace Cliquer ici

• actualités pour les terminales (04/12/2009)
Tremplin IEP: une formation à distance pour préparer le concours commun
Sciences Po
Inscriptions et informations: www.tremplin-iep.fr et iep.univ-lille2.fr
RAPPEL:
3 décembre 2009 : Ouverture du site http://www.admission-postbac.fr/ où tous les
élèves de terminale devront se connecter pour toute inscription dans
l’enseignement supérieur en France (phase d’information)
20 janvier 2010 : début de la phase d’ inscription
Dossier sur les écoles d'ingénieurs
Ce dossier présente en détail les 250 écoles qui mènent au
titre d'ingénieur diplômé. L'édition 2009 a été profondément
modifiée pour en faciliter la lecture, avec, notamment, des
pages de synthèse en ouverture de chaque partie et des
renvois vers partie documentaire. Les différentes facettes du
métier d'ingénieur et les perspectives d'emploi sont passées
en revue. Des chiffres illustrent les différentes thématiques :
parité hommes/femmes, salaires, fonctions occupées, lieux de
travail... Enfin, des témoignages donnent un éclairage
particulier sur la profession.
En savoir plus sur cette publication
elle sera disponible en janvier 2010 au CDI, bureau de l'orientation
Les modalités du concours d'entrée à Sciences Po changent
Le concours 2010 d'entrée à Sciences Po change. L'examen n'aura plus lieu à la
fin du mois d'août, mais la dernière semaine de juin, sept jours après les
épreuves écrites du bac. Les résultats d'admission seront connus fin juillet.
Comme les épreuves d'entrée se dérouleront avant la publication des résultats
du bac, les candidats devront d'abord passer les épreuves du concours. S'ils
obtiennent ensuite la mention très bien au bac, ils pourront intégrer l'école
même s'ils n'ont pas été reçus à l'examen d'entrée. Autre cas de figure : la barre
d'admission à Sciences Po étant fixée à 12/20 à l'écrit, les candidats ayant
obtenu entre 10 et 12/20 de moyenne pourront être convoqués à un «entretien de
recrutement», et éventuellement être «repêchés».

Aller sur le site d'admission de Sciences-Po

• un article de "l'Etudiant" sur le déroulement de la L1 santé qui à partir de la
rentrée 2010 sera en vigueur dans toutes les universités françaises: ici

• Comparer les contenus des diplômes est une aide efficace dans le choix de ses
études supérieures. "l'Etudiant" a mis en ligne un guide des études avec des
fiches diplômes actualisées et concises, ainsi que beaucoup d'informations
concrètes pour vous aider à préparer le bac et vos études supérieures en France
http://www.letudiant.fr/
•

actualités pour tous les élèves (30/11/2009)
Les énergies renouvelables, une mine d'emploi
Conseiller info-énergie, chef de projet éolien,
hydrogéologue...Les énergies renouvelables offrent des
perspectives d'emplois considérables. Ces nouvelles
filières créent des métiers totalement nouveaux mais
entraînent aussi la modernisation de métiers dits
«traditionnels». Le Comité de Liaison des Energies
Renouvelables vient de publier une brochure destinée
aux jeunes afin de les informer sur les enjeux du secteur
et sur quelques-uns de ces métiers émergents.
Télécharger la brochure au format PDF (259 Ko)
Aller sur le site du Comité de Liaison des Energies Renouvelables
le document est disponible au CDI, bureau de l'orientation

• En réponse aux élèves de terminale qui m'ont demandé comment faire pour
partir faire ses études au Canada: un site où ils trouveront les réponses à leurs
questions: vivre, étudier, participer, voyager, petites
annonces...http://www.etudieramontreal.info

• la LMDE (mutuelle des étudiants) a conçu un site qui a le mérite d'aller à
l'essentiel: conseils pour les révisions, orientation (en partenariat avec
l'ONISEP), pratique (aides financières, logement, etc...); une bonne e-adresse
pour "débroussailler la question" sans perdre trop de temps sur internet:
http://www.reussite-bac.com/
•

Réforme des études médicales
Adoptée à l’Assemblée Nationale et au Sénat, la création du « L1 santé » a été
reportée à la rentrée 2010. Les étudiants inscrits dans cette année de licence
auront tous le même programme mais passeront quatre concours distincts selon
qu’ils se destineront à la médecine, à l’odontologie (futurs dentistes), à la
maïeutique (futurs sages-femmes) et à la pharmacie, dont l’intégration à ce
cursus constitue une nouveauté. Cette réforme prévoit également de meilleures
conditions de réorientation des étudiants ayant échoué au PCEM1 et de
nouvelles possibilités d’entrer en deuxième ou en troisième année dans les
filières évoquées.

