
ACTUALITÉS DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION 

Salons étudiants et journées portes ouvertes virtuels 

,comment les optimiser 

Depuis plusieurs mois
1 
les organisateurs de salons et établiissements d'enseignement supérieur,

ont tout mis en œuvre pour permettre à vos enfants de bien s'informer sur les choix d'orientation 

qui s'offrent à eux. Des salons et JPO 11umériques ont été mis en place. Le fait de ne pas se 

déplacer n'empêche pas d'avoir une démarche pro-active dans sa recherche d'information. Voici 

comment les lycéens peuvent se préparer à aborder ces événements d'un nouveau genre qui 

perdureront sans doute au-delà de la crise sanitaire. 

Salons : la suite ... 

LE LIVRE DU MOIS 

Mission Grand oral • Nathan 

La collection pour préparer 

le Grand orol du Bac 

Une nouvelle collection consacrée à la 

nouvelle épreuve du nouveau Bac, 1 e 

Grand oral, dont la première session aura 

lieu entre le 23 juin et le 2 juilllet 2021.

Aidez vos enfants à se préparer à cette 

épreuve inédite du Bac qui associe fond et 

forme (coeffiolent 1 O en voie générale). 

Dans ces ouvrages, des outils pour 

préparer le contenu de l'exposé par 

spécialités, de nombreux exercioes pour 

s'entra.îner à l'oral et des conseils pour 

répondre aux qL1estions du jury. 

Consultez la coUection ici 

VIE LYCÉENNE 

Se perfectionner en langues pour le Bac et le supérieur 

La réforme du Bac a prévu une évollution de l'évaluation des capaoiiés linguistiques des élèves. 

Un test de certification en langue anglaise a également été mis en place pour les formations à 

vocation internationale {oertains BTS et IUT; licences en langues, ... ). Il se généralisera à 

l'ensemble des étudiants en 2022/2023. Vos enfants devront donc de plus en plus ëtre à l'aise 

dans la langue de Shakespeare, mais si l'enseignement traditionnel ne les passionne pas, il 

existe des méthodes pour progresser de façon plus ludique .. 

Les langues : la suite ... 

Espace parents SMERRA 

ON VOUS AIDE ÂNE RIEN OUBLIER 1 La SMERRA accompagne les lycéens et leurs 

parents dans leur poursuit,e d'études 

supérieures avec l'EsP-:ace Parents,_12ortail 

d'informations qui permet de ne rater aucune 

étape d'inscriptio111 (ParcoursSup, Dossier 

social étudiant du Crous), et de oonnaïtre les 

principales démarches et bonnes astuces pour 

se préparer au monde étudiant. 
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ORIENTATION 

Ouverture de Parcoursup: bien démarrer sur la plateforme 

Depuis le 20 jarivier, les élèves de terminale peuvent saisir leurs vœux sur Parooursup. La 

plateforme était déjà ouverte depuis le mois de décembre pour leur permettre de 

découvrir les formations, mais maintenant, les choses sérieuses commencent ! 

Parcoursup : la sLJ ite ... 

BONS PLANS 

La PEEP p,artenaire de GO & LIVE pour les séjours 

linguistiques 

Avec Go & Live, je me perfectionne en langue de façon ludique ! 

Pendant cette pandémie, progresser en langue reste possible avec 

de nouvelles formulles en Fra11oe. Pour en profiter ...

Lire la suite ... 

L'Agitat,eur :: un conc,ours pour booster les 

initiatives étudiantes 

L'Agitateur est un concours favorisant l'implication citoyenne 

autour du thème du <( mieux vivre étudiant ». Votre enfant a 

des idées plein la tête pour améliorer la santé, les condiUons 

de vie et d'étude des étudiants ? C'est le moment de se 

lancer et de les réaliser ! La Fondation SMERRA - Initiatives 

Étudiiantes les soutient grâce à l'appel à projets de 

L'AGITATEUR! 

Lire la suite ... 

AGENDA 

Les événements des semaines à venir 

Dates à retenir: ouverture des inscriptions sur Parcoursup du 20/01 au 11/03. 

Retrouvez dans l'agenda les événements des semaines à venir, organisés pour la plupart 

en distancie!. 

Agenda 
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