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Bulletin Information Orientation Septembre 2016 
 

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

Guidance	Counsellor		
Clément	DEMEESTER	
Tel:	39760555	ext	521		
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: Septembre 
 

Inscriptions:  
 

 Université de Oxford, Cambridge, les études de médecine, dentiste et véterinaire en Angleterre  
S’inscrire en ligne sur www.ucas.com  avant le 15 Octobre 2016 impérativement. 
Differentes étapes de l’inscription : 
- Choisir: “s’inscrire sous le nom d’un etablissement”  puis saisir le buzzword du lycée français de 

Shanghai:  shanghai2017 
- Saisir un formulaire administratif puis compléter les renseignements relatifs au parcours scolaire 

(modules, examens, tests de langue) 
- Choisir maximum 5 voeux et  une seule fois Oxford ou Cambridge. Pour les études de 

médecine:4 voeux maximun + 1 voeux autre (Biomedical Sciences ...) 
- Vous devrez choisir un professeur référent qui rédigera pour vous en ligne une lettre de référence 
- Rédigez un personnal statement pour vous aider: vous pouvez suivre les consignes 

http://www.ucas.com/how-it-all-works/undergraduate/filling-your-application/your-personal-
statement 

- Payer en ligne par carte bleue 
 Pour les personal statements contacter M. De Meester clement.demeester@lyceeshanghai.com et  il 

vous precisera le professeur qui vous supervisera. 
 M. De Meester pourra vous aider et validera la traduction de vos bulletins (Cambridge) 

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 le 2 
Novembre. 

 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 2 Novembre 

 
IELTS et SAT (universités américaines) 
 
Inscription pour l’IELTS : https://ielts.etest.net.cn  
 
Nouveauté : Possibilité de passer le SAT au lycée 
3 dates :   -  5 Novembre 2016 
   -  3 Decembre 2016 
   -  3 Juin 2017 
Inscription sur : https://collegereadiness.collegeboard.org/sat  



	
Entretiens d’orientation  
 
N’oubliez pas de prendre RDV avant la fin novembre afin que nous préparions ensemble vos futures 
démarches et procédures d’inscription.  
 
Points forts du mois prochain: Octobre 
 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois d’octobre. Ils seront repris en détail dans la 
prochaine newsletter.  
 

 Continuer les inscriptions UK : www.ucas.com  
 

 Inscriptions Etats-Unis : https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx 	
	

 Ouverture des serveurs d’inscription pour les universités canadiennes 
 

 Ouverture des serveurs d’inscription pour les universités Hong-Kongaises 
 
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée.  
 
 
Le service Orientation 
 


