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HORAIRES : 

Lundi de 8h à 17h,  

Mardi de 9h à 18h,   

Mercredi de 9h à 13h,  

Jeudi de 9h à 17h,  

Vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 15h45. 

Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

Flash orientation mai 2013 

domaines. Au total, plus de 1.250 places sont ouvertes cha-
que année aux élèves de BCPST-Véto. En ce qui concerne 
les étudiants de prépa TB, seuls les concours A bio et Arch 
bio leur sont ouverts (comptant une trentaine de places). Il 
faut dire aussi que toutes les écoles ne leur sont pas accessi-
bles. 

Pour en savoir plus : service de la banque d’épreuves G2E, 

rue du Doyen-Marcel-Roubault, BP 40, 54501 Vandœuvre-lès-
Nancy cedex, tél. 03.83.59.64.07, Web : 

www.concoursg2e.org. 

l regroupe 8 établisse-
ments : l’ENGEES de Stras-

bourg, l’ENSG de Nancy, l’EN-
SIL de Limoges, l’ENTPE de 
Lyon, l’EOST de Strasbourg, 
l’ESIP de Poitiers, Polytech Pa-

ris-UPMC et Polytech Orléans. Il est réservé 
aux prépas BCPST. 
 
Les places offertes. L’ENSG de Nancy propo-
se le plus gros volume de places (64 en 2009), 
suivie de l’ENGEES (24), de l’ENTPE (18), puis 
de Polytech Orléans (17). Les autres écoles 
ouvrent chaque année moins de 10 places. Cet-
te même année, 1.437 candidats se sont ins-
crits au concours G2E, pour 152 places disponi-
bles au total. 

Les élèves issus d’une prépa BCPST-Véto sont 
surtout recrutés par l’intermédiaire des trois 
concours communs A (les concours A bio, PC 
bio et Arch bio). Pour ceux qui sont attirés par 
l’environnement et la géologie, il existe un autre 
concours commun, le G2E, qui rassemble une 
petite dizaine d’écoles spécialisées dans ces 

Les concours  : 

Le concours G2E (géologie, eau et environnement) 

 
Ecrits : février à mai 2013 / Oraux : mars et mai 2013  

"Banque commune d’épreuves qui regroupe 10 écoles réparties sur 

l’ensemble du territoire" 
Créé en 2007, le concours ATOUT+3 regroupe 10 écoles relevant de chambres de commerce et 

d'industrie (CCI) et appartenant au réseau ACI (Académie Commerciale Internationale). Les écoles 

du Concours ATOUT + 3 délivrent le grade de «Bachelor» (bac + 3).  

 

Ce concours s’adresse à tous les bacheliers de moins de 26 ans. Ils peuvent passer l'examen dans 

18 centres en France dont 14 pour les deux sessions. 

Le concours Atout +3 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com
http://www.concoursg2e.org
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-nationale-du-genie-de-l-eau-et-de-l-environnement-de-strasbourg-6174.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-nationale-du-genie-de-l-eau-et-de-l-environnement-de-strasbourg-6174.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-nationale-superieure-de-geologie-5517.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-nationale-superieure-d-ingenieurs-de-limoges-7592.html
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http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-nationale-des-travaux-publics-de-l-etat-6373.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-nationale-des-travaux-publics-de-l-etat-6373.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-et-observatoire-des-sciences-de-la-terre-6173.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-superieure-d-ingenieurs-de-poitiers-7532.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-polytechnique-universitaire-pierre-et-marie-curie-paris-6-6937.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-polytechnique-universitaire-pierre-et-marie-curie-paris-6-6937.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-ecole-polytechnique-de-l-universite-d-orleans-5245.html


Pour intégrer l'ISEP , en prépa intégrée sous contrat après un BAC S 

Inscription sur le site portail www.admission-postbac.fr - Formations d’ingénieurs (à partir du moi 
de janvier 2013 pour l'année 2013-2014) 

Sur admission–postbac, vous avez 12 choix possibles maximum à effectuer dans les différentes ca-
tégories de formations. Dans la catégorre «formations d’ingénieurs » quand vous choisirez "ISEP" , 
cela ne représentera qu'un seul choix. 

1 600 places sont offertes ! 

Epreuves écrites communes : le samedi 12 mai 2012 dans 42 centres d’épreuves en France et à l’é-
tranger 
Droits d’inscription uniques (gratuits pour les boursiers). Les candidats seront sélectionnés sur dos-
sier scolaire et sur des épreuves écrites communes aux 11 écoles. 

Les autres écoles du Concours Puissance 11 : 
9 écoles de la FESIC sont réunies sur le Concours Puissance 11 : CPE Lyon, EPMI Cergy-
Pontoise, ESCOM Compiègne, ESEO Angers-Paris-Dijon, HEI Lille, ISEN Brest, ISEN Lille, ISEN Tou-
lon, ISEP Paris ainsi que 2 écoles consulaires : ESIEE Paris et ESIEE Amiens. 
Depuis près de 40 ans, la FESIC organise un concours commun pour ses écoles d’ingénieurs qui 
bénéficie d’une forte notoriété auprès des lycéens, de leurs familles et des responsables d’orienta-
tion dans les lycées. Le Réseau ESIEE, fort de son expérience de 20 ans dans le recrutement de ses 
candidats sur concours, a décidé de s’associer au Concours Puissance 11. Ce nouveau concours 
facilitera les démarches d’inscription des candidats. 
Les 11 écoles, reconnues parmi les meilleures formations d’ingénieurs après-bac ont beaucoup 
de points communs : leurs formations sont habilitées par la CTI (Commission des titres d’ingé-
nieur), elles font partie de la Conférence des Grandes Ecoles, par ailleurs elles recrutent leurs can-
didats sur les mêmes critères d’évaluation et partagent les mêmes objectifs pédagogiques : excel-
lence académique, 

Le concours TEAM permet d’accéder à des écoles de commerce 

et de management en 5 ans, délivrant un diplôme bac+5 : certai-

nes écoles sont visées, d'autres non. 

 

- ESAM à Paris et Lyon, école non visée, possibilité d'obtenir un 

diplôme de master universitaire en partenariat avec l'IAE de Lille 

1. 

- IDRAC à Lyon, délivrant un diplôme visé par le Ministère de 

l'enseignement supérieur à bac+5. 

- ICD à Paris et Toulouse, délivrant un diplôme visé par le Minis-

tère de l'enseignement supérieur à bac+5. 

- ISTEC à Paris, délivrant un diplôme visé par le Ministère de 

l'enseignement supérieur à bac+5. 

 

Toutes ces écoles appartiennent au même groupe : l'IGS.  

 

Particularité du concours Team : les mêmes épreuves servent 

pour le recrutement d’étudiants de différents niveaux : terminale, 

bac+1, bac+2. Mais les coefficients varient selon le niveau auquel 

Dates des écrits : Février, 

Mars, Avril ou Mai 2012 en 

fonction des écoles 

 

L'inscription se fait unique-

ment en ligne à l'adresse sui-

vante : www.concours-

team.net 

Frais d'inscription : 210€ 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.concourspuissance11.fr/
http://www.concours-team.net/
http://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce.html
http://www.letudiant.fr/banc-essai/ecole-de-commerce/fiche-ecole/esam-paris-lyon-toulouse.html
http://www.letudiant.fr/banc-essai/ecole-de-commerce/fiche-ecole/idrac-lyon.html
http://www.letudiant.fr/banc-essai/ecole-de-commerce/fiche-ecole/icd-paris.html
http://www.letudiant.fr/banc-essai/ecole-de-commerce/fiche-ecole/istec-paris.html
http://www.concours-team.net
http://www.concours-team.net


 

Pour évaluer le dossier des candidats, les examinateurs se fondent sur : 

- les notes de maths et de physique-chimie de 1ère et de terminale 

- les notes obtenues au bac de français 

- les notes d'anglais de terminale. 

A partir de cet examen, les responsables du concours répartissent les candidats en deux catégories :  

- les candidats ayant les meilleurs dossiers sont convoqués à un entretien. 

- tous les autres candidats sont convoqués à l'épreuve écrite. 

En fonction de son dossier, chaque candidat n'est convoqué qu'à une seule épreuve, soit écrite, soit orale. 

L’examen du dossier scolaire 

 Paris  :   

 http://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/c_5070/orientation 

 
Versailles :  
JPO Collèges : 

http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
11/jpo_colleges_2012-11-22_12-52-10_276.pdf 

JPO Lycées : 

http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
11/jpo_lycees_2012-11-22_12-33-50_211.pdf 

Classes Préparatoires aux Grandes Eco-

les (C.P.G.E.) 

http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
11/jpo_cpge_2012-11-22_12-32-32_128.pdf 

Les sites incontournables des journées Portes ouvertes  

Universités 

http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
11/jpo_universites_2012-11-16_11-42-41_128.pdf 

Instituts Universitaires de Technologie 

(I.U.T.) 

http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2012-
11/jpo_iut_2012-11-16_11-41-51_203.pdf 

Les 16 écoles de la Chambre de commer-

ce et d'industrie de Versailles Val d'Oise 

http://www.ecoles.versailles.cci.fr/portail_orientation/de
tail/Breve?item_id=170497937 

J o ur né e s  P or te s  O u ve r te s  de s  
U . F . A.  e n  2 0 1 3  
http://www.ac-
versail-
les.fr/public/jcms/p1_105990?portal=j_55&printView=tr
ue 

Concours : le dossier scolaire et 
les épreuves 

La procédure de sélection est la même pour les élèves de termi-

nale S, STI2D et STL. 

A noter aussi qu le concours Geipi Polytech ne représente qu’un seul vœu parmi les 12 possibles du portail Admis-

sion-postbac dans la catégorie "formations d’ingénieurs". Un élève qui se présente au concours Geipi Polytech 

peut ensuite classer de 1 à 26 écoles. "Je les encourage toujours à postuler à au moins 4 ou 5 écoles pour multi-

plier leurs chances", souligne Agnès Mangel, responsable administrative du concours. 

 
L’écrit porte sur le programme de tronc commun de terminale S ou de STI2D-STL, selon la voie d'admission. Dans tous les cas, il se divise en 
deux épreuves : une de mathématiques (1h30) et une de physique-chimie (1h30). "De ce fait, aucune spécialité de terminale n’est favorisée par 
rapport à une autre", précise Éric Landfried, le responsable pédagogique du concours. C’est la seule épreuve écrite des concours des écoles 
d’ingénieurs après bac qui ne soit pas sous la forme de QCM. Les réponses doivent être rédigées de manière succincte. 
Les annales sont disponibles sur le site du concours. Un bon moyen de ne pas être surpris par la forme de l’épreuve le jour J. 
L’épreuve écrite se déroulera le mercredi 15 mai 2013 : le matin pour les STI2D-STL, et l'après-midi pour les S. Près de 80 centres d’examen, en 
France et à l'étranger, accueilleront les candidats. 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/c_5070/orientation
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Dates du concours SEAME 2013 : 16 et 17 avril 2013 

Inscriptions : 03 janvier au  25 mars 2013 

 L'inscription au concours SESAME se fait sur le site Internet du 

concours et coûte 215€ puis 25€ par école. 

Le concours Sésame mène à 7 écoles, toutes reconnues par 

l’Etat et toutes de bon niveau.  

 

Ces écoles offrent un parcours très international : avec au 
total 180 universités partenaires à l’étranger, les opportunités 

de départ sont nombreuses. La plupart imposent au moins une 

année hors des frontières, voire plus (2,5 ans à l’EBP).  

Les écoles du concours  

> BBA ESSEC (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, en 4 ans)  

(ex EPSCI) (Cergy-Pontoise) 

Groupe Essec 

 

> CESEM Reims (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, en 4 ans) 

Groupe Reims Management School (Reims) 

 

> CeseMed (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, en 4 ans) 

Groupe Euromed Management (Marseille) 

 

> EBP International (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, en 5 ans) 

Groupe BEM (Bordeaux) 

 

> EM Normandie (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, et délivrant un diplôme de « grade mas-

ter » en 5 ans) 

École de Management de Normandie (Caen - Deauville - Le Havre) 

 

> ESCE Paris, Lyon (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, et délivrant un diplôme de « grade 

master » en 5 ans)  

Groupe Laureate International Universities  

 

> BSC in International Business - IFI (Visée par le ministère de l’enseignement supérieur, en 4 ans) 
Groupe Rouen Business School 

Formation CPES : 17 centres CPES Concours Paramé-

dicaux 

Masseur Kinésithérapeute 

Psychomotricien / Orthopho-

niste / Infirmier ( e )  

Pédicure Podologue/ Ergo-

thérapeute / Manipulateur en 

Electroradiologie Médicale 

Les concours paramédicaux sont rendus particulièrement difficiles par 

quelques spécificités qu’il convient de connaître pour mieux s’orienter. 

En théorie, tout élève de terminale peut passer le concours, l’année de 

son baccalauréat. En réalité, 98 % des reçus (étude parue en 2004 

dans le magazine "l'Etudiant") ont suivi une classe préparatoire. Les 

élèves de Terminale n’ont donc que 2 % des places à se partager avec 

tous les autres candidats, tels que les étudiants en Sciences, Médecine 

ou Pharmacie…. 

Tout bachelier, quelle que soit sa série, peut présenter tous les 

concours paramédicaux. En fait, moins de 1 % des reçus en kinésithé-

rapie ou podologie sont issus de bacs non scientifiques. Si vous n'avez 

pas un bac S, évitez ces concours. En revanche, plus de la moitié des 

reçus en orthophonie, travailleurs sociaux, éducateurs ou en infir-

mier//infirmière ont un bac non scientifique (L, ES, SMS, STL ou STT). 

CPES - Paris 46, rue de Montreuil 
75011 Paris 

Téléphone : 01 70 06 03 15 / Téléco-
pie : 01 40 82 77 34 / Courriel : infor-

mation@cpes-paris.com 

http://www.concours-sesame.net/inscription1.asp
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-post-bac/fiche-palmares/epsci-cergy-pontoise.html
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-post-bac/fiche-palmares/cesem-reims.html
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-post-bac/fiche-palmares/cesemed-marseille.html
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-post-bac/fiche-palmares/ebp-international-bordeaux.html
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/fiche/ecole-de-management-de-normandie-7125.html
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-post-bac/fiche-palmares/esce-paris-lyon.html
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-post-bac/fiche-palmares/ifi-rouen.html
http://www.ipamformation.fr/1-61-Concours-Paramedicaux.php
http://www.ipamformation.fr/1-61-Concours-Paramedicaux.php
http://www.ipamformation.fr/1-63-Masseur-Kinesitherapeute.php
http://www.ipamformation.fr/1-66-Psychomotricien.php
http://www.ipamformation.fr/1-70-Orthophoniste.php
http://www.ipamformation.fr/1-70-Orthophoniste.php
http://www.ipamformation.fr/1-69-Infirmiere.php
http://www.ipamformation.fr/1-70-Orthophoniste.php
http://www.ipamformation.fr/1-67-Pedicure-Podologue.php
http://www.ipamformation.fr/1-62-Ergotherapeute.php
http://www.ipamformation.fr/1-62-Ergotherapeute.php
http://www.ipamformation.fr/1-65-Manipulateur-en-Electroradiologie-Medicale.php
http://www.ipamformation.fr/1-65-Manipulateur-en-Electroradiologie-Medicale.php
mailto:information@cpes-paris.com
mailto:information@cpes-paris.com


Admission-postbac : le calendrier complet  

des inscriptions sur APB 

1ère étape - L'inscription par internet 

vous vous enregistrez sur Internet afin de constituer votre dossier électronique 

vous saisissez l'ensemble de vos demandes de poursuite d'études : candidatures 

Ajout et retrait de candidatures : Du 20 janvier au 20 mars pour toutes vos candidatures. 

vous classez vos demandes selon votre préférence : liste ordonnée des voeux . Vous devez 

établir un premier classement dès la sélection des candidatures mais vous aurez ensuite la 

possibilité de le modifier jusqu'au 31 mai. 

 

2ème étape - Constitution des dossiers de candidature 

Vous imprimez vos fiches candidatures à partir de votre dossier électronique, pour les forma-

tions qui demandent un dossier "papier". 

Vous constituez vos dossiers « papier » en vous conformant aux listes de pièces à joindre selon 

la formation demandée 

Vous envoyez vos dossiers individuellement en respectant les dates indiquées sur les fiches de 

candidature. 

Vous vous assurez de la bonne réception de vos dossiers 

Dès l'envoi de vos dossiers "papier" , consultez régulièrement votre messagerie électronique ; 

en effet, si des pièces manquent à l'un de vos dossiers, un message vous en avertira, le cas 

échéant. 

Vous vérifiez que vos dossiers "papier" sont bien parvenus aux établissements sollicités et qu'ils 

sont complets en vous connectant à votre dossier électronique 

 

3ème étape - Résultats et réponses 

vous pouvez changer l'ordre de vos voeux jusqu'au 31 mai minuit. 

vous consultez votre dossier électronique à chaque phase d'admission par internet et, lors-

qu'une proposition vous est faite, vous y répondez à partir de votre dossier électronique. En 

l'absence de réponse, vous serez éliminé. 

1ère phase de propositions d'admission : du jeudi 13 juin 14h au 18 juin 14h 

2ème phase de propositions d'admission : du jeudi 27 juin 14h au 02 juillet 14h 

3ème phase de propositions d'admission : du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h 

4ème étape - L'inscription administrative 

 

après avoir répondu « oui définitif »à la proposition d'admission qui vous est faite sur internet, 

vous devez vous préoccuper de votre inscription administrative dans l'établissement (dates 

spécifiques à respecter). 

si, au terme de la procédure, vous n'avez aucune proposition d'admission, vous pourrez vous 

inscrire, à partir de votre dossier électronique, à la « procédure complémentaire » afin de vous 

porter candidat sur les places vacantes. Début de la procédure complémentaire : le 28 juin à 

14 h 



Bac 2013 : les dates des épreuves série générale 

Ça y est ! Les dates du bac 2013 sont tombées. Les écrits du bac débuteront le lundi 17 juin et les premiers ré-
sultats devraient tomber le vendredi 5 juillet. Pour le français, les épreuves auront lieu le mercredi 19 juin 2013.  
 
Bonnes révisions et pas (trop) de stress : 89,6 % des candidats au bac général, 83,4 % des candidats au bac 
techno et 78,2 % des candidats au bac pro l’ont décroché à la session de juin 2012 ! 

Dates série S série ES série L 

17-juin Philosophie : 8h-12h Philosophie : 8h-12h Philosophie : 8h-12h 

18-juin Physique-chimie : 14h-17h30 Histoire-géo : 8h-12h 

Histoire-géo : 8h-12h/  

Littérature : 14h-16h 

19-juin LV1 : 14h-17h LV1 : 14h-17h LV1 : 14h-17h 

20-juin 
Mathématiques : 8h-12h/ 

LV2 : 14h-16h 

SES : 8h-12h /13h (spé)/ 

LV2 : 14h-16h 
LV2 : 14h-16h 

21-juin 
SVT : 14 h-17h30/ ou         

Écologie : 14 h-17h30/ ou 

Sciences ingénieur : 14h-18h 
    

Revues Orientation : 

L ’ officiel des métiers du numérique, Syntec numérique, 2012. 

L ’ officiel Studyrama des formations artistiques, Studyrama,11ème édition, 2013. 

L ’ officiel Studyrama des métiers du tourisme et de l ’ hôtellerie restauration, Studyrama, 9 

ème édition, 2013. 

L ’ officiel Studyrama des métiers de la santé et du social, Studyrama,10 ème édition, 2013. 

L ’ officiel Studyrama des formations internationales , Studyrama,9 ème édition, 2012/2013. 

L ’ officiel Studyrama des grandes écoles, écoles de commerce et de management, écoles 

d ’ ingénieurs, Studyrama,16 ème édition, 2013. 

L ’ officiel Studyrama de l ’ alternance, Studyrama,11 ème édition, 2013. 



Les salons : 

Sylvie Laurent, documentaliste et Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

2 grandes écoles post-bac :  

ESM-A : L’école supérieure de Management :  www.esm-a.eu  /  01 64 62 63 64 

ESCI : L’école supérieure de commerce : www.esci-paris.eu / 01 72 84 61 51 

Salons 
Date : (année, 

mois, jours) 
Adresse/tél 

Studyrama - Salon Sup’Alternance - Spéciale Ren-

trée 2013 : 
2013.07.01 

Juillet 2013 Cité Internationales Université de Paris 
(Métro Porte d’Orléans). 

L’Etudiant Salon de l’Etudiant de Paris : 2013.07.06 
6 et 7 juillet 2013 Espace Champerret - Hall A 

(Métro Porte de Champerret). 

Studyrama - Salon de la Rentrée Étudiante : 2013.09.01 
Septembre 2013 Espace Champerret - Hall A 

(Métro Porte de Champerret). 

Studyrama - Salon des Master 1 & 2, MS & MBA : 2013.09.01 
Septembre 2013 Espace Champerret - Hall A 

(Métro Porte de Champerret). 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com

