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Bulletin Information Orientation Décembre 2020 
 

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: Décembre 
 
A continuer et finir ce mois: 
 

• Les inscriptions pour les universités de Hong-Kong : 
Avant le 31 décembre 2020 , 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:  City University of Hong Kong 

Bulletins traduits depuis la seconde, note du bac de 1ere, un mail d’un professeur référent, personal 

statement 

Pour chaque université vous ne pourrez choisir que 2 à 3 filières maximum.  
 

• Les inscriptions pour les universités Américaines 
https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx 
A terminer avant le 31 décembre  2020 pour toutes les universités. 
Pour les writing supplements merci de vous rapprocher de M. De Meester qui vous assignera un 
professeur référent pour vous guider, 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. 
 

• Les inscriptions pour les universités anglaises – avant le 15 janvier 2021 
5 choix – 1 personal statement + 1 reference letter - www.ucas.com 

 

• Les inscriptions pour les universités Canadiennes  
A terminer avant le 15 janvier 2021. 
Fournir les bulletins depuis la seconde en français pour les universités, copie du passeport indiquant 
la nationalité, IELTS, dans certains cas une lettre de motivation et/ou une lettre de recommandation. 
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 Yale-NUS – avant le 15 janvier 2021 
 
 

mailto:audrey.santolini@lyceeshanghai.com
http://www.hku.hk/
http://www.ust.hk/
http://www.cityu.edu.hk/
https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx
http://www.ucas.com/


 
• Les inscriptions pour les universités hollandaises – avant le 15 janvier 2021 (sauf programmes de 

liberal arts et programmes sans numerus clausus avril 2021) 
3 choix – inscription sur la plateforme studielink et ensuite sites des écoles - www.studielink.nl 
 

• Inscription à la Bocconi de Milan avant le 25 janvier 2021 (session 2/3) 
Inscription en ligne, SAT ou  Bocconi admission test entre le 8 et le 12 février en ligne, IELTS, bulletins 
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/pr
ograms/bachelor+of+science/application+and+admission/bachelor+programs+a.y.+2021-
22/timeline+and+selection+process 
 

• Les inscriptions pour IE et ESADE – avant fin janvier 2021 
Inscription sur les sites des écoles – www.ie.edu   www.esade.edu 

 

Les inscriptions dans les pays anglo-saxons : 
Documents pour inscription universités hors France : A terminer impérativement avant les vacances de Noël 

a. Personal statement avec le professeur tuteur mentionné par M. Clément De Meester 
b. Bulletins (3eme,2nde,1ere, 1er trimestre de terminale) et lettres de recommandation 

professeurs : transmettre à M. Clément De Meester si besoin 
c. IELTS : Transmettre résultats et date de passage à M. Clément De Meester 

Suggestions: Pensez à anticiper 

Terminer toutes vos inscriptions pour les pays anglo-saxons avant les vacances de Noël, pour de 
nombreuses formations vous devrez envoyer vos bulletins, faites-le au maximum dans la semaine 
qui suivent la validation de votre inscription en ligne. 
 

A commencer ce mois:   

• Les inscriptions pour le Bachelor de l’Ecole Polytechnique L’X - Bachelor en anglais 
o Deuxième session d’admission 17 décembre 2020 – 20 janvier 2021  
o Troisième session d’admission 18 mars 2021 – 21 avril 2021 

https://portail.polytechnique.edu/bachelor/fr 
Inscription aussi possible sur Parcoursup entre le 20 janvier et le 11 mars 2021. Les procédures 
d’inscription ne se sont pas cumulables  
Si vous avez des questions : bachelor-admissions@polytechnique.fr 
 

PARCOURSUP 2021 : A PARTIR DU 21 DECEMBRE 2021 (cliquez sur l’image pour avoir le calendrier détaillé) 
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A partir du 21 décembre 2020, toutes les formations pour la rentrée 2021 seront à jour 
 
Vous pourrez consulter le moteur de recherche des formations disponibles en 2021, vous trouverez en 
cliquant sur la fiche de chaque formation les informations suivantes :  

• Les enseignements proposés 

• Les attendus 

• Les possibilités de poursuites d’étude et les débouchés 

• Les critères généraux d’examen du dossier 

• Les chiffres d’admission 

• Tarifs et contacts 

 
 
Evénements à retenir :  
 

5 décembre 2020 à 10h30 (France) : Journée portes ouvertes 100% virtuelle 
de l’EDHEC International BBA s’inscrire (cliquez ici)  
 
7 décembre 2020 à 16h amphithéâtre primaire : Présentation de l’IUT au BUT : 
les nouveautés à la rentrée 2021 

Livret d’information sur le nouveau Bachelor Universitaire de technologie 
(cliquez ici) 

 
 
Entretiens d’orientation  

 
N’oubliez pas de prendre RDV avant la fin du mois de décembre afin que nous préparions ensemble vos 
futures démarches et procédures d’inscription. Vous pourrez profiter de la période des Fêtes de fin d’année 
pour anticiper vos démarches. 
 

IELTS et SAT (universités américaines) : 
Inscription pour l’IELTS (International English Language Testing System) 
https://ielts.neea.cn/?locale=en_GB 
 
Inscription pour SAT Test d’entrée dans les universités américaines – tests  au LFS :  
2 dates :    

• Samedi 5 décembre 2020 (SAT + SAT subject tests) : inscriptions closes 
• Samedi 8 mars 2021 (SAT uniquement) : inscriptions jusqu’au 8 février 2021  

  
Pour vous inscrire à l’une de ces sessions, vous devrez vous rendre sur le site https://www.collegeboard.org/ 
et créer votre compte. Lors de votre inscription en ligne, vous devrez saisir le numéro CEEB (College 
Entrance Examination Board) de notre établissement : 694560. Au moment de choisir votre centre 
d’examen, vous saisirez le code du LFS qui est le suivant : 74371.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/4316064883014/WN_NlJV82B9SuGb30YMD3sOjg?_cldee=YXVkcmV5LnNhbnRvbGluaUBseWNlZXNoYW5naGFpLmNvbQ%3d%3d&recipientid=contact-8b4690999322e81180cf005056bc7cb4-20afa25e72294046902a2a483d23b75a&esid=c274436c-ca30-eb11-80f9-005056bc7cb4
https://lfs-my.sharepoint.cn/:b:/g/personal/audrey_santolini_lyceeshanghai_com/EbKYxds-8fFPns-Mly54qWMBqBrJ9R6F_CsS9HQZWiGy7w?e=YwmQ5v
https://online.lfshanghai.com/email/openlink/44736/7b8d08d62a?u=Vu0GPlRoF4URsVkGUmdu3sA79YlM8eTIZXdM3ra7rrL2ixSKDe%2B%2BLG6IENEniHnxEtYV
https://www.collegeboard.org/


 
 
 
Points forts du mois prochain : Janvier 
 

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

• finaliser  les inscriptions : 
o UK 
o Canada 
o Italie (BOCCONI) 
o Espagne  
o Bachelor de l’X - Polytechnique – ouverture 2ème session 

 

• PARCOURSUP 2021 

o Ouverture de la plateforme le 20 janvier 2021 
o Inscription en classe du 21 janvier 2021 au 29 janvier 2021 
o Formulation des vœux : 20 janvier – 11 mars 2021 

 
 

Toute l’équipe Orientation vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
Cordialement,  
 
Le service Orientation 
  

http://parcoursup.fr/
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Le « marathon orientation » commence cet automne sur FUN 

Des cours en ligne gratuits et collaboratifs pour entrer dans l'enseignement supérieur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consultez le Calendrier des MOOC 2020-2021 

 

Depuis 2016, France Université Numérique (FUN) diffuse des MOOC, des cours en ligne, une 
information fiable comme outils d’aide à l’orientation pour les lycéens afin d’apporter une information 
fiable sur les cursus et les métiers.  

Cette année 2020-21, la plateforme FUN MOOC va proposer 30 MOOC :  

• 25 sont consacrés à l’aide à l’orientation  

• 4 sont destinés à préparer les élèves de Terminale à entrer dans l’enseignement 
supérieur. 

 
Comme chaque année, ces MOOC sont répartis dans deux collections : 
 
La collection « ProjetSUP » regroupe les MOOC qui vont permettre aux lycéens de découvrir les 
disciplines, les filières, les débouchés professionnels et d’identifier Les compétences nécessaires pour 
réussir. Les MOOC ProjetSUP vont être diffusés en trois phases : 

• 14 cours ouvrent aux inscriptions le 7 septembre et commencent le 12 octobre 

•  9 cours ouvrent aux inscriptions le 7 septembre et commencent le 23 novembre 

• 3 cours ouvrent aux inscriptions à l’automne pour commencer en janvier 2021 

La collection « RéussiteSUP » regroupe les MOOC qui vont permettre aux lycéens de réviser et 
consolider leurs acquis en fonction de la filière choisie pour intégrer avec succès une première année 
dans le supérieur. Certains MOOC de cette collection peuvent également être utilisés pour réviser le 
bac : 

• 2 cours ouvrent aux inscriptions et commencent en septembre 2020 

• 2 cours subdivisés en 5 mini-cours qui ouvriront ultérieurement 
 

http://www.mooc-orientation.fr./
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/Diffusion+des+MOOC+d'orientation+2020-21.pdf
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/Diffusion+des+MOOC+d'orientation+2020-21.pdf

