Les études à l’étranger
Jeudi 3 mai 2018

Un projet du lycée
L’orientation
•
•
1.
2.

Accompagner les élèves dans leurs choix: BAC -3 / BAC +3
Harmoniser les procédures :
Études en France: Parcoursup et Hors Parcoursup
Etudes à l’étranger dont UCAS

Les statistiques

Un vrai choix à
mûrir

Fac étrangères
9,5% en 2017
20 élèves

Écoles de
Commerce
ACCES/SESAME
10 à 13%

C.P.G.E (PREPA)
Lettres/Sciences
Commerce
Dauphine / Sc Po
2011: 22%
2016: 38% / 2017: 38,6 %

L’orientation
à St Do

Fac éco gestion
IUT/Bi Licence
12 à15%
FAC de DROIT,
Bi Licence
(droit et langue)
13 à 15%

Fac de Lettres,
Sc humaines, Socio
3 à 6%

Médecine
12% en 2017
25 élèves

Fac de science
IUT/Archi/
Écoles ingénieur
8 à10%

AUTRES 03%
(Art, Hôtellerie…)

HAUTES FILIERES SELECTIVES en 2016
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CPGE ECS

1

UCAS

2

Dauphine DEGEAD

3

Dauphine DEMI2E

7

UCAS

2

Dauphine DEGEAD

1

HEC MONTREAL

1

Dauphine LONDRES

2

Concordia Canada

3

UCAS

2

McGill Canada

3

BOCCONI Milan

1

Bishop's Canada

1

IE MADRID

1

ESADE BARCELONE

HAUTES FILIERES SELECTIVES en 2017
TL

TES

TS

3

CPGE HK

1

CPGE HK

28

CPGE SCIENCES

1

COLLEGE DE DROIT

20

CPGE ECE

15

CPGE ECS

1

UCAS

2

SC PO PARIS

1

CPGE HK

4

DAUPHINE

1

Dauphine DEGEAD

1

COLLEGE DE DROIT

2

SC PO PARIS

7

UCAS

4

UCAS

1

IE MADRID

1

BISHOP'S CANADA

3

McGill

2

Dauphine LONDRES

1

CONCORDIA

Résumé des évolutions statistiques
• Les intégrations en grands établissements et CPGE en
France augmentent toujours, les départs en faculté à
l’étranger se maintiennent après avoir beaucoup augmenté
•Les Anciens de St DO partent aussi à l’étranger après une
licence en France pour un Master à l’étranger.
• En Terminale environ 60% des demandes pour l’étranger
passent par UCAS
•Une diversification récente pour l’Europe: La Bocconi, IE
Madrid, mais pas en Allemagne: TU München (Technische
Universität), ni aux Pays Bas: Maastricht

La procédure UCAS à St DO

IELTS à St DO
• Préparation par un professeur native 1h de
cours par semaine
• Possibilité de le présenter plusieurs fois en
candidat libre (230 euros)

Une procédure et des délais
• Seul le RN de Terminale est « counselor » et habilité à donner les
« predicted grades ».
Le RN est nécessairement informé de toute demande pour UCAS ou
autre facultés à l’étranger
• Il peut déléguer aux professeurs principaux la lettre de
recommandation. La direction et le PP se réservent le droit de refuser
une lettre de recommandation lorsque la demande n’est pas justifiée
• Une seule lettre de recommandation est mise en ligne sur UCAS. Elle
peut être constituée de deux avis: RN et PP, plus un professeur au choix
de l’élève.
• Les demandes pour Oxford et Cambridge sont à faire jusqu’à début
octobre!...
• Les demandes pour les autres facultés sont à faire avant le 12
décembre 2018

Conseils pratiques…
• Bien dire la procédure St DO et respecter les dates
• Se renseigner sur les coûts et comparer avec les études en
France
• Eviter les « coach » sans véritables références, et ceux qui
ont des contrats avec les facultés en pourcentage
d’intégrés.
C’est pourquoi nous conseillons Talent To Be….

The successful road to international diplomas

Une relation construite dans le
temps. Un réseau UCAS, USA…

Les différents réseaux de St Do
De : Cassandre
Envoyé : mer. 28/03/2018 23:41
À : CHARLES Gregoire
Objet : Re: Admission McGill

La nouvelle association
des lycéens,
anciens et amis de St Do

Bonjour Monsieur,
Oui, pas de soucis. J'aiderai
volontiers Mia si elle a des questions
concernant McGill !
Bien cordialement,

Et pour suivre l’actu de Saint Do :
Le site internet :

Cassandre Jégou
La page Facebook :

Les fac hors UCAS

USA
Les Etats-Unis:
• Enseignements en “arts libéraux”– une diversité de disciplines
étudiées simultanément. BA Bachelor Arts ou BS Bachelor
Sciences. Charlotte étudie de l’astronomie, des humanités et
sciences sociales en médecine à l’université du Michigan
• La vie de campus: Indépendance et encadrement, grande
variété d’activités proposés
• Admission sur dossier (bulletins, lettres de recommandations,
“essays”, examens spéciaux, etc.) Privilégier le IELTS
• Coût très élevé (peu de bourses pour étrangers):
Etablissement public de quatre ans: 34000 USD
Etablissement privé de quatre ans: 44000 USD
Les livres sont aussi très chers (environ 1000 USD par an).

CANADA
Canada/Québec:
• Les études en anglais mais la vie quotidienne en français
• Vie de campus comparable aux fac anglo-saxonnes
• Excellent niveau, enseignement très proche des anglosaxon par la méthode universitaire. Choix de matières en
majeurs et mineurs.
• Admission sur résultats du Baccalauréat et des bulletins de
2nde, 1ere et Terminale; Privilégier le IELTS
• Coût de la vie au Canada entre 15 et 20 000 dollars
canadien par an soit entre 10 et 14 000 euros plus frais de
scolarité selon les établissements

CANADA
McGill : 3ème by 2016 University Web Ranking
• Large éventail de programmes Ingénieur, Commerce,
Humanités et sciences sociales (Arts)
• Inscription sur dossier via internet (Minerva), clôture autour
du 15 janvier.
• Moyenne requise 15 en ES 14.5 en S pour « Arts », 16 pour
filières scientifiques. Niveau anglais 6.5 à IELTS
• Possibilité ensuite de postuler aux masters Grandes Ecoles
de Commerce français.
• Frais de scolarité dépendants des matières choisies : de
8260 à 9444 dollars canadien soit 7000 à 8000 €euros

CANADA
Université de Concordia à Montréal: John Molson School
Business 18ème by 2016 University Web Ranking
• Grande diversité de choix de cours et Bachelors, Masters,
MBA. Cours en anglais.
• Notes de première + notes de bac français + premier
trimestre terminale
• Résultat Bac : 13, Maths : 13
• Score : IELTS 6.5, TOEFL 90
• Frais entre 15 et 21 000 dollars canadien tout compris

CANADA
HEC Montréal : 41ème by 2016 University Web Ranking
• Ecole de Commerce ouverte aux élèves de S ou ES (option
Maths uniquement). Niveau demandé : de 14 à 16 de
moyenne, selon le programme choisi.
• Le programme B.A.A (Baccalauréat en Administration des
Affaires) s’effectue en 3 ans avec une année préparatoire
pour les élèves sortant du Bac.
• Système de pédagogie inversée : « on se prépare avant les
cours et une fois en classe on apprend plus facilement ».
• Bac Mention Bien. Notes de première + bac français +
premier trimestre terminale. Niveau IELTS : 6.5
• Frais de scolarité 8700 dollars canadien soit 5800 euros

Programmes anglophones post-Bac
dans les pays européens
•Bocconi – Ecole de Commerce et Management à
Milan, Italie
•ESADE – Ecole de Commerce et Management à
Barcelone, Espagne
•IE – Ecole de Commerce et Management et aussi
Sciences Humaines à Madrid, Espagne
•Ecole Hotelière de Lausanne
•Rotterdam

ITALIE
Université Bocconi
• Fait partie du « Top ten European university »
• Le meilleur Bachelor est le BIEM (Management). Le plus prisé
(9ème Européen), le plus sélectif. Il y a aussi le BIEF (Finance),
Politics and Government et d'autres Bachelor moins connus.
• Bulletins de seconde et première, IELTS (au moins 6/9)
• L’inscription se fait au mois de novembre/décembre sur internet,
et engendre un examen sur place.
• L’examen se déroule en 90 min et est composé de 90 questions
de QCM. Centré sur des questions de maths (logique) et des
questions d’anglais, début février
• L’inscription coûte 100€ et la Bocconi 11500€ par an, tarif
dégressif selon les ressources et le patrimoine des parents.

ESPAGNE
IE Madrid : Instituto de Empresa Business School
• Nombreux cursus en 4 ou 5 ans : Business Administration (BA),
Relations Internationales (IR), Droit, Double cursus BA et IR
(accréditation Equis et AACSB) en 5ans.
• 1-Online application, 2- Admission Test, 3- Committee decision
,4- Personnal Interview, 5- Final committee decision
• Nombreuses dates d’examens à Madrid ou dans différents
centres IE en Europe (voir site internet). En anglais ou espagnol
suivant le cursus choisi. Maths, exercices de synthèse, logique,
sur le programme du lycée.
• Test TOEFL optionnel car examen en anglais.
• Frais de scolarité : 19 800 euros/ an
http://www.ie.edu/university/admission/feesscholarships/payment-methods/

ESPAGNE
ESADE Barcelone
• Les bulletins sont étudiés depuis la 3ème. La décision
d’admission est prise par l’ESADE avant les résultats du BAC
• Le BBA – Bachelor of Business Administration est enseigné
en Anglais.
• Test d’admission: SAT (Scholastic Assessment Test) or ACT
(American College Testing). Scores attendus: SAT
1860/2400, ACT 31 points/36.
• Test d’Anglais: TOEFL 100 points / IELTS (7 points)
• Frais 15 à 18 000 euros / an

PAYS – BAS
Rotterdam
• Meilleure université des Pays-Bas pour les programmes
Business
• Université très internationale, contrairement aux autres
universités hollandaises
• 4 questions de candidature + bulletins de Seconde,
Première et Terminale + CV + IELTS 6.0 ou TOEFL 80
• Date limite de candidature : 15 janvier 2018
• Programmes intégralement en anglais
• Frais de 6000 euros / an environ

Quelques sites importants pour les
dossiers post-bac en pays anglophones
• www.collegeboard.com – Pour s’inscrire aux examens SAT 1 et SAT
2 (pour les dossiers d’admission américains) et pour rechercher les
universités américaines par région, spécialisation et autres intérêts
• www.act.org – Pour s’inscrire à l’examen ACT (pour les dossiers
d’admission américains)
• www.britishcouncil.org – Pour s’inscrire à l’examen d’anglais IELTS
(accepté par tous les pays et programmes anglophones)
• https://www.commonapp.org/ - Site web utilisé par la plupart des
universités américaines pour les dossiers d’admission.
• Il faut aussi consulter les sites web des différentes universités pour
se familiariser avec les cursus, les campus et les exigences.

