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Préparer les concours des écoles de commerce et des écoles d’ingénieurs post-baccalauréat
Les écoles de commerce et d’ingénieurs qui recrutent directement après le baccalauréat sont d’excellentes
alternatives aux CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) pour des élèves qui sont inquiets de la pression et
du coté très théorique des prépas. Ces écoles recrutent sur concours qu’il faut préparer !
Avec ma partenaire d’AMPLITUDE 78, nous proposons des stages de préparation en petits groupes pour les
principaux concours :
 ACCES, SESAME, LINK, PASS et ATOUT+3, coté écoles de commerce
 AVENIR et GEIPI, coté écoles d’ingénieurs
Ceux-ci se dérouleront pendant la seconde semaine des vacances scolaires du 23 au 27 février 2015.

Venez consulter le programme sur le site internet d’AMPLITUDE 78 :
http://www.amplitude78.com/
Comment bien remplir les fiches navettes au collège et au lycée
Si vous êtes au collège ou au lycée, la fin du second trimestre va arriver très vite et avant les vacances de février,
vous allez recevoir les fiches navettes que vous aurez à compléter pour indiquer l’orientation souhaitée pour
l’année prochaine ! C’est un moment très important de l’année scolaire car il conditionne une partie de vos années
futures surtout en troisième (choix entre seconde générale et seconde professionnelle) et en seconde (choix de la
filière du baccalauréat, général ou technologique)…
Quelques conseils pour émettre vos vœux :
 Toujours choisir en fonction de sa personnalité et de ses intérêts professionnels et pas des notes même si il
faut parfois aller en appel pour faire valoir sa motivation !
 Ne jamais abandonner un projet réellement souhaité à cause d’un refus d’orientation dans la filière
choisie : il existe des voies alternatives qui sont souvent méconnues.
 Par exemple, un bac S n’est pas indispensable pour réaliser des études d’ingénieur, il existe des
filières spécifiques (classes préparatoires, places réservés dans les écoles post-bac, …) pour les
bacheliers technologiques STI2D.

Ouverture du portail APB (Admission Post Baccalauréat) depuis le 20 janvier
Si vous êtes en terminale, vous pouvez commencer à saisir vos vœux et cela jusqu’au 20 mars 2015.
Quelques points importants à savoir :
 Les étudiants en 1ère année qui ont obtenu leur bac en 2014 et qui souhaitent changer de filières peuvent
refaire des vœux dans APB avec les mêmes priorités que l’an dernier.
 L’ordre dans lequel vous allez saisir les vœux va créer un classement dans APB : aucune inquiétude, vous
pourrez modifier l’ordre de vos vœux jusqu’au 31 mai 2015, cela vous laisse du temps pour faire murir
votre projet !
 N’oubliez pas d’aller aux portes ouvertes des établissements qui vous intéressent : c’est bien mieux que les
salons d’orientation !

Si vous hésitez encore sur vos choix d’avenir, un bilan d’orientation personnalisé est utile.

Pour plus d’informations, venez nous rejoindre sur le site : www.evoltis-orientationemploi.com et sur le blog de l’orientation et de l’emploi des jeunes : http://evoltis.overblog.com/
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