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Bulletin information Orientation Janvier 2017 
 

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

College	Counsellor	 (pays	anglophones)	
Clément	DE	MEESTER	
Tel:	39760555	ext.	521		
Clement.demeester@ef‐shanghai.com	

Le	service	orientation	est	à	votre	disposition	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	17h	sur	rendez‐
vous,	bureau	A320	
 
Démarches du mois: Janvier  
 
A continuer et finir ce mois: 

 Les inscriptions pour les universités anglaises – avant le 15 janvier  2017.	
www.ucas.com 

 Les inscriptions pour les universités canadiennes avant le 15 janvier 2017. 
Sur le site de chaque université, 2 choix max par université  

 Les inscriptions à la Bocconi de Milan et WBB (SAT Obligatoire) avant le 20 janvier 2017. 
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/services/applicatio
n+and+admission/admission+-+bachelor+programs/timeline\ 
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/Programs/Un
dergraduate+School/Prospective+Students/World+Bachelor+in+Business/ 

 Les inscriptions Sciences Po Paris campus délocalisés avant le 20 Janvier 2017 (pour oral à 
Pékin du 27 février au 3 mars 2017 ou après à Pékin du 8 mai au 12 mai 2017) 
Inscription et dossier en ligne 
http://www.sciencespo.fr/admissions‐bourses/coll%C3%A8ge‐universitaire%C2%A0‐devenir‐candidat 

 EDHEC BBA, inscription en ligne avant le 31 janvier  2017, www.bba-edhec.fr/admissions 
 
A commencer ce mois: 

 EM Lyon BBA : inscription pour la session 1 avant le 10 février 2017 (campus : Saint Etienne,Paris, 
Shanghai, Casablanca) . http://bba.em-lyon.com/admission-bba 

 IESEG : inscription pour la session 2 avant le 10 février 2017 (y/c délai d’acheminement du courrier) 
ou session 3 avant le 14 avril 2017 (y/c délai d’acheminement du courrier) https://application.ieseg.fr/ 

 ESADE Barcelone avant mars 2017 – SAT obligatoire 
http://www.esade.edu/grados/eng/grado-direccion-empresas/por-que-direccion-empresas-esade 

 ParisTech-Jiaotong: inscription avant le fin février 2017 
http://speit.sjtu.edu.cn/indexfn!list.html?topNav=158 

 Concours SESAME (8 écoles de commerce Bac +4 ou Bac+5), inscription en ligne avant le 22 
mars 2017, concours au LFS 22 avril 2017,  http://www.concours-sesame.net/ 

 ESSCA : inscription avant le 5 mai 2017 (y/c délai d’acheminement du courrier), 
http://www.essca.fr/programmes/programme-grande-ecole/admission/admission-1ere-annee-
international-et-dom-tom/ 

 ESCP Europe : Bachelor in management (3 years, 3 countries, 3 languages), inscription en ligne 
avant le 30 mai 2017, http://www.escpeurope.eu/fr/programmes-escp-europe/bachelor-in-
management/bachelor-in-management/overview/dates-de-candidature-bachelor-in-
management-bsc-escp-europe/ 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : inscription seront ouvertes de mi-janvier au 
30 avril 2016. http://bachelor.epfl.ch/admission 

 
 
 



	
Admission Post Bac (APB) : www.admisions-postbac.fr  
 
Inscriptions au LFS avec le service orientation (inscription sur le serveur admission-postbac (APB), 
inscription pour les études supérieures en France) au CDI dans la salle de travail.  
 
Du lundi 23 janvier au jeudi 26 janvier 2017 : Tous les élèves trouveront sur Pronote leurs horaires de 
passage et la salle  
 

Réunion Présentation APB c’est quoi ? Pour qui ? Quand ? Comment ? et écoles de 
commerce (parents et élèves) : lundi 23 janvier 2016 à 17h15 

 
De nombreux documents sont en ligne sur le site internet du lycée :	
http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/orientation-guidance/apb/ 

 Calendrier admission Post-Bac 2017 
 Simulation d’un dossier APB 
 Une foire aux questions (FAQ)  

 
Une permanence APB pour les élèves et parents est organisée tous les : 

-mardis et jeudis de 12h à 14h au CDI ( salle de travail) 
 
Information clé  
Afin d’accéder à l’inscription sur admission post-bac, nous remettrons à chaque élève son no d’inscription ainsi 
que son no INE (numéro identification nationale étudiant), ce numéro est très important et sera indispensable 
jusqu’à la fin de ses études supérieures (sécurité sociale, inscription aux concours, inscriptions universitaire…). 
Il est à conserver précieusement 
 
MOOC 
8 MOOC sur l’enseignement supérieur sont en ligne sur le site internet  
http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/orientation-guidance/informations-terminales/ 
 
Dates de concours au lycée français de Shanghai: 
Voir fichier joint et le site internet du lycée (lien en rouge): 
http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/orientation-guidance/concours/  
 
Evénements à retenir : Janvier  

 Présentation IESEG : vendredi 6 janvier 2017 – 11h et 13h – C319 
 
Points forts du mois prochain: Février 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois de février. Ils seront repris en détail dans la 
prochaine newsletter.  

 finaliser  les inscriptions :  
o Espagne : ESADE  
o Etudes supérieures en France hors APB : 

 Dauphine 
 Paristech Jiaotong 
 Ecoles de commerce 

 
 Commencer les inscriptions : 

o Admission post-bac : saisie en ligne des bulletins, critères sociaux, choix et validation 
o Concours commun 7 IEP 
o Inscription aux écoles d’art : LISAA, Creapole, Ateliers de Sèvres, Ecole Condé 
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Informations importantes  
 N’oubliez pas de consulter régulièrement votre dossier admission-postbac, les dossiers d’inscriptions 

sur les sites des universités étrangères, votre adresse email, vérifier votre courrier indésirable   
 Respectez les dates limites 
 Anticipez : demandez vos lettres de recommandation au moins 2 semaines avant la date limite 

 
L’équipe Orientation vous souhaite une très bonne année 2017 et un franc succès au baccalauréat. 
 
Cordialement, 
Le service Orientation 
	


