Bulletin Information Orientation Novembre 2020
Le service Orientation : Contacts
Responsable du service orientation
College Counselor
Audrey SANTOLINI
Clément DE MEESTER
Tel: 39760555 ext 547
Tel: 39760555 ext 521
audrey.santolini@lyceeshanghai.com
clement.demeester@lyceeshanghai.com
Le service orientation est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sur rendez-vous, bureau
A320

Démarches du mois : Novembre
A continuer ce mois :
•

•

•

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, 2 nde, 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 californiennes – avant le 30 novembre 2020 y compris le
double cursus Sciences Po et l’université de Berkeley (SAT optionnel cette année)
http://admission.universityofcalifornia.edu/
http://sciencespo.berkeley.edu/
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:
City University of Hong Kong
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.
Campus de Qingpu
350 Gaoguang road
201702 Shanghai
高光路 350 号
邮编：201702
Tel: (86 21) 3976 0555 | Fax: (86 21) 3976 0577
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1555 Jufeng road
201208 Shanghai
上海市浦东新区巨峰路 1555 号
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•

Les inscriptions pour les universités anglaises – avant le 15 janvier 2021
5 choix – 1 personal statement + 1 reference letter - www.ucas.com

•

Les inscriptions pour les universités hollandaises – avant le 15 janvier 2021 (sauf programmes de
liberal arts et programmes sans numerus clausus avril 2021)
3 choix – inscription sur la plateforme studielink et ensuite sites des écoles - www.studielink.nl

•

Les inscriptions pour IE et ESADE – avant fin janvier 2021
Inscription sur les sites des écoles – www.ie.edu www.esade.edu

•

Les inscriptions pour le Bachelor de l’Ecole Polytechnique L’X - Bachelor en anglais
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
Inscription aussi possible sur Parcoursup entre le 20 janvier et le 11 mars 2021.
Les procédures d’inscription ne se sont pas cumulables.

A commencer ce mois:
• Inscription à la Bocconi de Milan avant le 25 janvier 2021 (session 2/3)
Inscription en ligne, SAT ou Bocconi admission test entre le 8 et le 12 février en ligne, IELTS, bulletins
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
bachelor+of+science/application+and+admission/bachelor+programs+a.y.+202122/timeline+and+selection+process

Evénements à retenir :

LES JOURNEES DE L’ORIENTATION DU LYCEE FRANÇAIS DE
SHANGHAI

Les journées du 13, 14 et 16 novembre seront consacrées à
l’orientation des lycéens. 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
ouvert aux lycéens et parents 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 !

Portes ouvertes Sciences Po : samedi 14 novembre 2020

Une édition 2020 entièrement virtuelle pour permettre à tous d’y participer, inscrivez-vous en ligne.
CLIQUEZ ICI

Une synthèse de la nouvelle procédure d’admission à Sciences Po Paris est jointe à ce courriel.

Entretiens d’orientation
N’oubliez pas de prendre RDV avant la fin du premier trimestre afin que nous préparions ensemble vos
futures démarches et procédures d’inscription.

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 :
2 dates :
• 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.

Points forts du mois prochain : Décembre
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois de décembre. Ils seront repris en détail
dans la prochaine newsletter.
• Continuer et finaliser les inscriptions :
o UK
o USA
o Canada
o Hong Kong
o Italie (Bocconi)
o Sciences Po Paris doubles diplômes
Cordialement,
Le service Orientation
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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

