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Bulletin information Orientation Mars 2017 
 

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

College	Counsellor	 (pays	anglophones)	
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: Mars 
 
A finir ce mois: 

 APB : choix et validation des vœux à terminer sur le serveur admission post-bac avant le 20 
mars. Voir détail ci-dessous. 

 Inscription aux universités scandinaves avant le 15 mars 2017 et  hollandaises fin avril 2017 
 Les inscriptions Sciences Po Paris campus délocalisés : Inscription et dossier en ligne 

http://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/coll%C3%A8ge-universitaire%C2%A0-devenir-
candidat 

 Dauphine Paris : 1er année de licence du 9 février au 3 avril 2016, inscription en ligne sur: 
https://bolero.dauphine.fr 

 Dauphine Londres : http://www.lso.dauphine.fr/fr/international/dauphine-
londres/candidaturesinscriptions.html 1er année de licence du 27 février au 7 avril 2017, 
inscription en ligne sur : https://bolero.dauphine.fr, et IELTS supérieur ou égal à 6.5 
Attention, tout dossier admis sur le campus de Londres ou Madrid est automatiquement retiré 
de la procédure de sélection de Paris. Les candidats non sélectionnés à Londres peuvent 
poursuivre leur candidature à Paris. 
lso.dauphine.fr  
Il existe aussi des campus de Dauphine à Madrid et Mannheim : Global bachelor de 
Dauphine  

 Concours SESAME, inscription en ligne avant le 22 mars 2017,  http://www.concours-sesame.net/ 
 Les inscriptions pour les écoles privées d’art : LISAA, ateliers de Sèvres, Ecole de Condé etc… 

 
 
Admission Post Bac (APB) : En mars : www.admisions-postbac.fr  

 Vous devrez validez toutes vos candidatures avant le 20 mars 2017. 
 Constitution du dossier APB: Voir le bulletin information de février  
 Nouveautés 2017 : la quasi-totalité des dossiers sont électroniques (sauf CPGE Sainte 

Genevieve, Ecoles d’art …) 
 S’il y a des dossiers papier à envoyer, ils doivent être rendus au service orientation pour le 21 

mars 2017 (au plus tard) sous pochette transparente tous les documents demandés avec en 1er la 
fiche de candidature signée (parents + élève), le lycée se charge d’envoyer les dossiers papier. 

 N’oubliez pas de remplir en ligne le bulletin du 2e trimestre. 
 Soyez méticuleux, respectez les consignes et surtout ne validez pas vos vœux au dernier 

moment le serveur « sera embouteillé ». 
 Si on vous demande une lettre de motivation manuscrite, elle sera rédigée sur un papier libre format A4 

sans aucune rature. 
 PACES Ile de France : 1 vœu générique avec obligation de classer les 7 UFR d’ile de France, vous 

aurez une réponse positive parmi votre vœu générique. 
 N’oubliez pas après avoir choisi, enregistré et classé chaque vœu vous devrez impérativement les 

valider - Tout vœu non validé disparaitra de votre liste le 3 avril 



	
 Vous avez jusqu’au 31 mai 2017 pour finaliser votre classement. Nous vous rappelons que vous n’aurez 

qu’une seule réponse pour le vœu qui vous accepte le mieux classé. L’ordre est par conséquent 
primordial. 

 Si le vœu à pastille verte n’est pas votre priorité, pensez bien à le placer en dernier. 
 

Une foire aux questions est en ligne sur le site internet du lycée: http://www.lyceeshanghai.com/wp-
content/uploads/2016/12/2016-12-01-apb-faq-2017.pdf 
 
Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions, une permanence APB pour les élèves et parents 
est organisée tous les mardis et jeudis de 12h à 14h au bureau orientation 
 
 
A commencer ce mois: 

 Concours commun des IEP (7 IEP), inscription du 1er février au 20 avril 2017, concours à Bangkok le 
samedi 20 mai 2017  http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/calendrier-2015 

 Les écoles ingénieurs réseau FESIA et réseau ICAM, inscription en ligne avant le 5 avril 2017, 
admission sur dossier, si entretien via Skype à Shanghai, http://www.grandesecoles-postbac.fr/ 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : les inscriptions sont ouvertes de début janvier 
au 30 avril 2017. http://bachelor.epfl.ch/admission 

 Doubles diplômes Sciences-Po / universités françaises (Paris I, IV, VI): 
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-universite-paris-sorbonne 

 IESEG : inscription avant le 24 avril  2017 (pour la session d’avril)  - prochaine session en juin, 
https://application.ieseg.fr/ 
Nouveauté : IESEG - double diplôme « International Business and Law », 
http://www.ieseg.fr/programmes/international-business-law/ 

 ESCP Europe Bachelor in management (3 years, 3 countries, 3 languages), possibilité de s’inscrire 
jusqu’en juin  2017,  https://arp1.escpeurope.eu/faces/Login.xhtml 

 EDHEC BBA, inscription en ligne, nouvelle session du 22 février au 15 mai 2017, http://www.bba-
edhec.fr/programme 

 ESSCA, inscription avant le 15 mai 2017, http://www.essca.fr/programmes/programme-grande-
ecole/admission/admission-1ere-annee-international-et-dom-tom/ 

 
 
Dates de concours au lycée français de Shanghai : Voir fichier joint et le site internet du lycée: 
http://www.lyceeshanghai.com/wp‐content/uploads/2016/11/Dates‐concours‐2016‐2017.pdf	
 
Evénements à retenir : MARS  

 Rencontres avec les écoles : 
o World Bachelor of Business (USC-HKUST-Bocconi): vendredi 10 mars 2017 à 9h mini 

théâtre primaire   
 
Points forts du mois prochain: AVRIL 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois d’avril. Ils seront repris en détail dans la 
prochaine newsletter.  

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

 Concours SESAME – 11 avril 2017 
o APB : Pensez à ordonner votre liste de vœux sur Admission Post Bac avant le 30 mai 2017. 

 
 Continuer les inscriptions : 

o Concours commun 7 IEP 
o ESCP Europe, ESSCA, IESEG 
o Inscription aux écoles d’art : LISAA, Créapole, Ateliers de Sèvres, Ecole Condé 

 
Informations importantes  

 N’oubliez pas de consulter régulièrement votre dossier admission-post bac, les dossiers d’inscriptions 
sur les sites des universités étrangères, votre adresse email, vérifiez votre courrier indésirable   

 Respectez les dates limites 
 Anticipez : demandez vos lettres de recommandation au moins 2 semaines avant la date limite.  


