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Bulletin Information Orientation Octobre 2020 
 

Le service Orientation : Contacts 
Responsable du service orientation  
Audrey SANTOLINI 
Tel: 39760555 ext 547 
audrey.santolini@lyceeshanghai.com  

Guidance Counsellor 
Clément DE MEESTER 
Tel: 39760555 ext 521  
clement.demeester@lyceeshanghai.com 

Le service orientation est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h sur rendez-vous, bureau 
A320 
 
Démarches du mois : Octobre 
 

Inscriptions:  
 

• Avant le 15 Octobre 2020, Inscriptions pour les universités anglaises si vous postulez pour Oxford ou 
Cambridge ou pour les filières de médecine, dentiste et vétérinaire pour les autres universités. Pour 
toutes les autres filières vous avez jusqu’au 15 janvier 2020.  

 
• Université d’Oxford, Cambridge, les études de médecine, dentaire et vétérinaire en Angleterre   

S’inscrire en ligne sur http://www.ucas.com avant le 15 Octobre 2020 impérativement.  
Différentes étapes de l’inscription: 

o Choisir : ‘’s’inscrire sous le nom d’un établissement’’ puis saisir le buzzword du lycée français 
de Shanghai:  shanghai2021 

o Saisir un formulaire administratif puis compléter les renseignements relatifs au parcours 
scolaire (modules, examens, tests de langue) 

o Choisir maximum 5 voeux et une seule fois Oxford ou Cambridge. Pour les études de 
médecine : 4 voeux maximun + 1 voeu autre (biosciences ...)  

o Vous devrez choisir au moins un professeur référent qui rédigera pour vous une lettre de 

recommendation à transmettre à M. De Meester pour l'écriture de la reference letter 

o Rédigez un personal statement. Pour vous aider : vous pouvez suivre les consignes ci-dessous: 
http://www.ucas.com/how-it-all-works/undergraduate/filling-your-application/your-personalstatement  

  
•     Pour les personal statements contacter, M. De Meester  

clement.demeester@lyceeshanghai.com et il vous précisera le professeur référent qui vous 
encadrera.  

• M. De Meester pourra vous aider et validera la traduction de vos bulletins si besoin 
clement.demeester@lyceeshanghai.com 
 

• Si vous postulez pour l’université de Cambridge ou d’Oxford vous devrez passer les tests pour ces 
universités au british council de Shanghai. Vous pouvez vous inscrire en ligne 
http://www.britishcouncil.cn/en/exams/cambridge avant le 15 Octobre et l’examen aura lieu 3 
novembre 2020.   
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• Si vous postulez pour médecine en Angleterre, vous devez aussi passer un test au british council.  

Vous pouvez vous inscrire en ligne http://www.britishcouncil.cn/en/exams/cambridge avant le 15 

Octobre et l’examen aura lieu le 5 novembre 2020. 

  
• Inscription à SciencesPo / University of Sydney: Inscription sur le site de l’université de Sydney 

http://sydney.edu.au/arts/international/years_1_2.shtml 
A terminer avant le 31 Octobre 2020 au plus tard 
Fournir les bulletins depuis la troisième traduits en Anglais, notes des épreuves anticipées, lettre de 
motivation et pièces justificatives. 

 
• Les inscriptions pour les universités Américaines 

https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx 
A terminer avant le 31 octobre 2020 si vous souhaitez une inscription anticipée pour une université 
Pour toutes les autres inscriptions vous avez jusqu’au 31 décembre 2020. 
Pour les writing supplements merci de vous rapprocher de M. De Meester qui vous assignera un professeur 
référent pour vous guider, traduction des bulletins de 3eme, 2nde, 1ere puis du 1er et du 2nd trimestre de 
terminale (envoyer vos traductions pour certification à M. De Meester), notes anticipées du bac, IELTS ou 
TOEFL, SAT ou ACT. 

 
• Les inscriptions pour les universités Canadiennes  

Dès le 1er Octobre, ouverture des serveurs d’inscription pour les universités canadiennes, sur le site de 
chaque université, à terminer avant le 15 janvier 2021. 
Fournir les bulletins depuis la seconde en français pour les universités, copie du passeport indiquant la 
nationalité, IELTS, dans certains cas une lettre de motivation et/ou une lettre de recommandation. 
Pour chaque université vous ne pourrez choisir que 2 facultés maximum  
Les documents doivent être envoyés 15 jours max après avoir finalisé l’inscription en ligne. Sur certains 
serveurs, vous voulez joindre les documents directement en ligne. 

 

• Les inscriptions pour les universités de Hong-Kong : 
Dès le 1er Octobre, ouverture des serveurs d’inscription pour les universités de Hong Kong, sur le site de 
chaque université  

             www.hku.hk: Hong Kong University  
          www.ust.hk: Hong Kong University of Science and Technology 
             www.cityu.edu.hk:  Hong Kong city University 
             Bulletins traduits depuis la seconde, note du bac de 1ere, un mail d’un professeur référent, dans certains cas 

une lettre de motivation, éventuel oral à prévoir à Hong Kong 
Pour chaque université vous ne pourrez choisir que 2 à 3 filières maximum.  
 

• Les inscriptions pour le Bachelor de l’Ecole Polytechnique L’X - Bachelor en anglais 
o Première session d’admission 17 septembre 2020 – 28 octobre 2020  
o Deuxième session d’admission 17 décembre 2020 – 20 janvier 2021  
o Troisième session d’admission 18 mars 2021 – 21 avril 2021 

https://portail.polytechnique.edu/bachelor/fr 
Si vous avez des questions : bachelor-admissions@polytechnique.fr 

 
 

http://www.britishcouncil.cn/en/exams/cambridge
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Evénements à retenir : Octobre  
 

• Atelier d’aide à l’inscription UCAS (UK) : mardi 20 octobre 2020  
 

Cette année les écoles ne peuvent pas venir à votre rencontre au LFS, en revanche de nombreux webinaires et 
portes ouvertes virtuelles sont proposer, soyez à l’écoute.  
 
 
Le mois d’octobre est très riche en présentation, profitez-en, renseignez-vous.  

 
• Nous vous informerons par courriel pour chacune des visites d’universités ou écoles programmées 

o Journée étudier à l'étranger : Royaume-Uni et Canada, aura lieu le vendredi 2 octobre prochain sur 

le forum AGORA, connectez-vous sur www.agora-aefe.fr 
o École Polytechnique : Virtual Open Day aura lieu le Samedi 10 octobre 2020 

www.polytechnique.edu/jpo 
o Webinaires écoles de commerce, écoles d’ingénieur et écoles spécialisées auront lieu le Samedi 10 

octobre 2020 de 9h à 12h30 

 
 

 
SALON DES FORMATIONS DU LYCEE FRANCAIS DE SHANGHAI 

 
Lundi 16 novembre 2020 de 17h à 19h 

 

La journée du 16 novembre sera consacrée à l’orientation. Ateliers d’orientation et conférences seront 
organisés afin d’aider nos élèves à faire le meilleur choix possible dans l’enseignement supérieur. Le salon 
des formations accueillera cette année des institutions post-bac venant du monde entier. Nous vous ferons 
parvenir prochainement la liste finale des écoles présentes ainsi que la liste des conférences. Nous vous y 
attendons très nombreux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agora-aefe.fr/
http://www.polytechnique.edu/jpo
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Entretiens d’orientation   
  
N’oubliez pas de prendre RDV (bureau A320) avant mi-novembre afin que nous préparions ensemble vos 
futures démarches et procédures d’inscription dans l’enseignement supérieur.  
 
Points forts du mois prochain : Novembre   
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois de novembre. Ils seront repris en détail dans la 
prochaine newsletter.  
 

• Continuer les inscriptions :  
o UK 
o USA (universités californiennes) 
o Canada 
o Hong Kong  

 

• Commencer les inscriptions: 
o Sciences Po Paris 
o Bachelor de Polytechnique 

o Italie (Bocconi) 
o Espagne (IE, ESADE) 

   
 

IELTS et SAT (universités américaines) : 
 
Inscription pour l’IELTS (International English Language Testing System) https://ielts.neea.cn/?locale=en_GB 
 
Inscription pour SAT Test d’entrée dans les universités américaines – tests  au LFS :  
3 dates :    
 

• Samedi 3 octobre 2020 (SAT + SAT subject tests) : inscriptions jusqu’au 4 septembre 2020 
• Samedi 5 décembre 2020 (SAT + SAT subject tests) : inscriptions jusqu’au 5 novembre 2020 
• Samedi 8 mars 2021 (SAT uniquement) : inscriptions jusqu’au 8 février 2021  

  
 
Pour vous inscrire à l’une de ces sessions, vous devrez vous rendre sur le site 
https://www.collegeboard.org/ et créer votre compte. Lors de votre inscription en ligne, vous devrez saisir 
le numéro CEEB (College Entrance Examination Board) de notre établissement : 694560. Au moment de 
choisir votre centre d’examen, vous saisirez le code du LFS qui est le suivant : 74371.  
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 
 
Cordialement, 
Le service Orientation 

https://online.lfshanghai.com/email/openlink/44736/7b8d08d62a?u=Vu0GPlRoF4URsVkGUmdu3sA79YlM8eTIZXdM3ra7rrL2ixSKDe%2B%2BLG6IENEniHnxEtYV
https://www.collegeboard.org/
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Le « marathon orientation » commence cet automne sur FUN 

Des cours en ligne gratuits et collaboratifs pour entrer dans l'enseignement supérieur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le Calendrier des MOOC 2020-2021 
 

Depuis 2016, France Université Numérique (FUN) diffuse des MOOC, des cours en ligne, une information fiable 
comme outils d’aide à l’orientation pour les lycéens afin d’apporter une information fiable sur les cursus et les 
métiers.  

Cette année 2020-21, la plateforme FUN MOOC va proposer 30 MOOC :  

• 25 sont consacrés à l’aide à l’orientation  

• 4 sont destinés à préparer les élèves de Terminale à entrer dans l’enseignement supérieur. 

 
Comme chaque année, ces MOOC sont répartis dans deux collections : 

 
La collection « ProjetSUP » regroupe les MOOC qui vont permettre aux lycéens de découvrir les disciplines, les 
filières, les débouchés professionnels et d’identifier Les compétences nécessaires pour réussir. Les MOOC ProjetSUP 
vont être diffusés en trois phases : 

• 14 cours ouvrent aux inscriptions le 7 septembre et commencent le 12 octobre 

•  9 cours ouvrent aux inscriptions le 7 septembre et commencent le 23 novembre 

• 3 cours ouvrent aux inscriptions à l’automne pour commencer en janvier 2021 

 

La collection « RéussiteSUP » regroupe les MOOC qui vont permettre aux lycéens de réviser et consolider leurs 
acquis en fonction de la filière choisie pour intégrer avec succès une première année dans le supérieur. Certains 
MOOC de cette collection peuvent également être utilisés pour réviser le bac : 

• 2 cours ouvrent aux inscriptions et commencent en septembre 2020 

• 2 cours subdivisés en 5 mini-cours qui ouvriront ultérieurement 
 

http://www.mooc-orientation.fr./
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/Diffusion+des+MOOC+d'orientation+2020-21.pdf
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/Diffusion+des+MOOC+d'orientation+2020-21.pdf

