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Bulletin Information Orientation Octobre 2016 
 

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

College	Counselor	
Clément	DE	MEESTER	
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: Octobre 
 
A terminer ce mois:  
 

 Avant	le	15	Octobre	2016,	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 et les 
autres filières vous avez jusqu’au 15 janvier 2017.  
Pour les étapes d’inscriptions et les différentes modalités voir le bulletin Orientation du mois de 
septembre. 

 
A continuer ce mois: 
 

 Les inscriptions pour les universités Américaines 	
https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx	
à terminer avant le 31 octobre 2016 si vous souhaitez  une inscription anticipée pour une université 
Pour toutes les autres inscriptions vous avez jusqu’ au 31 décembre 2016. 
Pour les “Essays” merci de vous rapprocher de M. De Meester, au moins un mail d’un professeur 
référent, guidance counselor (clement.demeester@lyceeshanghai.com), 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 

 
A commencer ce mois: 
 

 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 12 Novembre 2016 au plus tard.  
Fournir les bulletins depuis la seconde traduits en Anglais, notes des épreuves anticipées, 2 mails de 
professeurs pour les lettres de recommandation, lettre de motivation et pièces justificatives. 
 

 Les inscriptions pour les universités Canadiennes 	
Dès le 15 Octobre,	ouverture des serveurs d’inscription pour les universités canadiennes, sur le site 
de chaque université, à terminer avant le 15 janvier 2017  
Fournir les bulletins depuis la seconde en français pour les universités et écoles de Montréal en 
anglais pour toutes les autres, copie du passeport indiquant la nationalité, IELTS, dans certains cas 
une lettre de motivation et ou une lettre de recommandation (sauf McGill, Polytech Montréal) – sous 
réserve d’actualisation des serveurs. 
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 etc. 
             Bulletins traduits depuis la seconde, note du bac de 1er, 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.  

 
Evénements à retenir : Octobre  
 
Les écoles viennent à votre rencontre au lycée, tous les lycéens et parents sont les bienvenus. 
Le mois d’octobre est très riche en présentation, profitez-en, renseignez-vous.  
 

 UBC: jeudi 13 octobre 17h-18h30 Théâtre de la BCD 
 Sciences Po Paris / Columbia: jeudi 20 octobre de 17h à 17h45 Théâtre de la BCD 
 Hong Kong University of Science and Technology (HKUST): jeudi 20 octobre de 17h45 

à 18h25 Théâtre de la BCD. 
 
SALON DES FORMATIONS DU LYCEE FRANCAIS DE SHANGHAI - 31 Octobre 2016 de 17h à 20h:  

 
 
La journée du 31 octobre 2016 sera consacrée à l’orientation. Ateliers d’orientation et conférences ont été 
organisés afin d’aider nos élèves à faire le meilleur choix possible dans l’enseignement supérieur. Le salon des 
formations accueillera cette année environ 70 institutions post-bac venant du monde entier (France, Canada, 
UK, US, Italie, Espagne, Hollande, Hong Kong...). Nous vous ferons parvenir très prochainement la liste finale 
des écoles présentes ainsi que la liste des conférences et ateliers proposés. Nous vous y attendons très 
nombreux ! 
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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.  
 
 
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 
o Canada 
o Hong Kong  

 
 Commencer les inscriptions : 

o Sciences Po Paris campus délocalisés. 
o Italie (Bocconi) 
o Espagne (IE, ESADE) 

 
 Simulation entretien de motivation obligatoire - 26 Novembre 2016 de 9h à 12h00. 

 
 
IELTS et SAT (universités américaines) 
 
Inscription pour l’IELTS : https://ielts.etest.net.cn ensuite cliquer sur « register » 
 
Nouveauté : Possibilité de passer le SAT au lycée 
dates :    -  3 décembre 2016 
   -  3 juin 2017 
 
Inscription sur : https://collegereadiness.collegeboard.org/sat  
CEEB : 694560 
Centre d’examen : 74371 
 
 
Cordialement, 
 
Le service Orientation 


