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Actualités
Université Côte d'Azur : changer de voie en première année, c’est possible !
À la fin de ce premier semestre universitaire, vous vous rendez compte que la filière choisie ne vous correspond pas ?
L’Université Côte d’Azur vous invite à un live YouTube spécial « réorientation », le lundi 14 décembre 2020 à 14h.
La vie d’étudiant à l’université semble faite pour vous, mais les cours suivis ne vous conviennent pas ? N’attendez pas
pour changer de filière ! Suivez le live YouTube proposé par l’Université Côte d’Azur sur leur chaîne YouTube
https://www.youtube.com/user/universitenice. Vous pourrez accéder au chat grâce à un compte Gmail et poser toutes
vos questions au Service d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.
D’autres possibilités s’offrent également à vous, n’hésitez pas à prendre contact avec le CIEN pour plus d’informations.
Salons virtuels
Crise sanitaire et conditions d’accueil du public drastiques obligent, la majorité des salons de l’orientation sont
proposés à distance. Tout comme un salon en présentiel, le salon virtuel vous permet d’aller de stand en stand, de
télécharger de la documentation et de chater en live ou sur rendez-vous avec des responsables d’écoles et de
formations. À thème ou par région, ces salons sont l’occasion d’effectuer un tour de France virtuel en obtenant des
informations sur de nombreuses formations. N’oubliez pas de vous inscrire afin de poser vos questions aux
intervenants, assister aux conférences et récupérer de la documentation.
- L’Étudiant : jusqu’au 30 décembre 2020 « Salon des études à l’étranger » et « Salon Grandes Écoles ».
D’autres dates et thématiques : https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
- Studyrama : samedi 9 janvier 2021 « Salon post Bachelor - BBA – BUT ». Vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021
« Salon des Études Supérieures ». D’autres dates et thématiques : https://www.studyrama.com/salons/

Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un
seul jour de ta vie.

Confucius

S’informer
Ouverture du site d’information Parcoursup :
Dès le 21 décembre, vous pourrez découvrir les formations
ouvertes à la rentrée 2021 : enseignements proposés,
compétences attendues, critères de sélection, poursuite
d’études… Préparez-vous avant la formalisation de vos vœux
du 20 janvier au 8 avril : https://www.parcoursup.fr/
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Extra-scolaire
Bénévolat, une carte à ne pas sous-estimer :
Le bénévolat est très apprécié par les
établissements d’enseignement supérieur.
À l’oral comme lors de la rédaction de votre
projet motivé, n’oubliez pas de parler des
missions que vous effectuez, qu'elles soient
régulières ou ponctuelles, et d'expliquer les
compétences humaines et techniques que
vous développez.

FOCUS
BAC 2021 : intégrer une CPGE
Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) sont des formations exigeantes en 2 ans qui préparent aux
concours d’écoles de commerce, d’écoles d’ingénieurs, de l’ENS, de Sciences Po et des IEP, ou encore de l’École des
Chartes. Il existe trois types de classes préparatoires : littéraires, économiques et scientifiques.
Les CPGE littéraires
CPGE Lettres : en Terminale, choisir au moins deux enseignements (en spécialité et/ou en option) du champ des
arts, lettres, langues et sciences humaines.
CPGE Lettres et Sciences Sociales : suivre un enseignement de mathématiques en Terminale, que ce soit en
spécialité ou avec l’option mathématiques complémentaires. Il est également très conseillé d’avoir suivi un
parcours comportant au moins deux enseignements (en spécialité et/ou en option) du champ des arts, lettres,
langues et sciences humaines.
CPGE Arts et Design : la poursuite de la spécialité arts plastiques ou de l’option arts plastiques est fortement
conseillée, au moins en classe de Première.
Les CPGE scientifiques
CPGE MPSI, PCSI, PTSI ou MPII : il est nécessaire d’avoir suivi les spécialités mathématiques et physiquechimie en Première. La 3ème spécialité est laissée au libre choix de l'élève. En Terminale, il est nécessaire
d’avoir suivi un enseignement de mathématiques, de préférence en spécialité avec l'option maths expertes.
Pour intégrer les filières MPSI, PTSI et PCSI, il faut avoir suivi la spécialité physique-chimie au moins jusqu'en
Première. D'autres profils (maths/SVT, maths/SIN, maths/physique) pourront être accueillis dans certaines
CPGE, avec un dispositif d'accompagnement en début d'année.
CPGE BCPST : en Première, le choix des 3 spécialités mathématiques, SVT et physique/chimie est très
fortement conseillé. En Terminale, 3 profils sont possibles : maths/SVT, maths/PC et PC/SVT/maths
complémentaires.
CPGE TSI : accessible quelle que soit la spécialité suivie en Terminale STI2D.
Les CPGE économiques et commerciales
CPGE EC : il est conseillé d’avoir poursuivi un enseignement de mathématiques en Terminale, que ce soit en
spécialité ou avec l’option mathématiques complémentaires, et d’avoir suivi soit une spécialité de sciences
humaines et sociales, soit une spécialité littéraire ou linguistique.
CPGE ENS RENNES D1 ET ENS PARIS-SACLAY D2 : suivre au moins une spécialité de sciences humaines et
sociales ou au moins une spécialité littéraire ou linguistique. Pour la section D2 : il est nécessaire d’avoir suivi
un enseignement de mathématiques, que ce soit en spécialité ou avec l’option mathématiques complémentaires
en Terminale.
CPGE ECT : accessible quelle que soit la spécialité suivie en Terminale STMG.
Les CPGE pour les Bacs Pro : scientifiques et économiques
À titre expérimental, quelques établissements proposent des CPGE en 3 ans.
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