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Bulletin information Orientation Avril / Mai 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: avril / mai 
 
A finir ce mois: 

 Concours commun des IEP (7 IEP), inscription du 1er février au 20 avril 2017, concours au lycée 
français de Bangkok le samedi 20 mai 2017  http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-
concours-commun-1re-annee- 

 Les inscriptions pour les écoles privées d’art: LISAA, Ateliers de Sèvres, Ecole de Condé, Prep’Art 
etc. 

 
A commencer et/ ou continuer ce mois: 

 ESCP Europe Bachelor in management (3 years, 3 countries, 3 langues), inscription en ligne, les dates 
varient selon les sites,  
http://www.escpeurope.eu/escp-europe-programmes/bachelor-in-management/bachelor-in-
management/overview/application-dates-bachelor-in-management-escp-europe/ 

 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) et 12 juin 2017 pour la dernière 
session https://application.ieseg.fr/ 

Nouveauté : IESEG - double diplôme « International Business and Law », 
http://www.ieseg.fr/programmes/international-business-law/ 

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

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

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

 
 Pour UCAS, vous devez faire votre choix et conserver 2 vœux  avant le 1er juin 2017 (votre firm choice 

et votre Insurance choice) 
 

 
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	
	
Pour	tous	les	concours	et	oraux	munissez‐vous	d’une	pièce	d’identité	

 Concours SESAME –  mardi 11 avril 2017 
 Concours GEIPI Polytech – Mercredi 3 mai 2017 
 Concours Puissance 11 – FESIC – Samedi 13 mai 2017 



	
	

 
Points forts du mois prochain: Juin 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois de Juin. Ils seront repris en détail dans la 
prochaine newsletter.  
 

3 phases de proposition d’admission post bac:  
 08 juin à 14h (Paris) 
 26 juin à 14h (Paris)  
 14 juillet  à 14h (Paris) 

 
• Attention, pour chaque phase de réponse une seule proposition vous sera faite : celle 

pour la formation qui vous a accepté la mieux classée de votre liste 
 

• Attention, pour chaque phase de réponse vous aurez 72h pour répondre  
 
 
Informations importantes  
 

 Consultez très régulièrement votre boite aux lettres mail, vote compte : admission-post bac, UCAS, 
universités canadiennes, américaines, vérifiez votre courrier indésirable 
 

 N’oubliez pas de répondre aux propositions qui vous sont faites, conservez la trace de votre réponse 
 

 Informez-nous rapidement lorsque vous êtes convoqués à des épreuves orales, des entretiens via Skype 
qui doivent se dérouler au lycée. Ceci en raison du nombre de salles très limité. 

  

 Début mai vous pourrez voir si vos dossiers ont bien été reçus et sont complets, certaines formations 
vous répondront dès réception de votre dossier. 

 
 A partir du 1er juin, vous pourrez consulter vos fiches pédagogiques complétées par les professeurs. 

 
Bonnes révisions à tous et bonne chance pour le BAC 

 
Une foire aux questions APB 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 
 
 
 

Cordialement - Le service Orientation  
 


