École alsacienne

Les soirées de l’orientation - session 2021
Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens

Soirée n°1 : Lundi 11 janvier 2021
18h00 - 18h45 : Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues.
18h45 - 19h30 : Arts, Architecture.
À chaque session, les intervenants présenteront leur parcours, leurs établissements de formation
actuels et/ou passés, les raisons (et doutes éventuels) qui les ont poussés à faire tel ou tel choix. S’il
sont déjà dans la vie active, ils présenteront également brièvement leur métier et leurs missions au
quotidien. Les élèves pourront ensuite leur poser des questions lors d'un temps d’échange.

Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues
Rubrique animée par Marthe

Prénom

Charlotte

Marthe

BAC

ES

S

Année
Études en cours ou
d'obtention profession exercée

Les principales étapes du cursus depuis le
baccalauréat

2017

Étudiante à HEC
Paris

3 années de CPGE A/L au lycée Fénelon (75006)

2016

L3 Lettres
Modernes

- Hypokhâgne BL
- CPES PSL histoire/sociologie
- Licence Lettres Modernes
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2017

Classe d’hypokhâgne, khâgne spécialité
allemand au lycée Claude Monet, continuation de
mon cursus au conservatoire en classe de chant
Master en
lyrique au conservatoire du 15eme, après le
Mediation culturelle
concours de l’ENS, troisième années en
et traduction dans
ERASMUS à la Humboldt université de Berlin.
l’espace
(Obtention d’une licence d’allemand à Paris 3).
germanique et
Puis intégration du Master Mediation culturelle
nordique
et traduction dans l’espace Germanique et
nordique à la Sorbonne université et reprise de
mon cursus au conservatoire.

2016

2016-2019 : Cycle Pluridisciplinaire d'Etudes
Supérieures (PSL) en Sciences, économiques,
sociales et juridiques puis spécialisation en
histoire
2019-2020 : Année de césure constitué de
Humanités
plusieurs stages : 3 mois chez Plateau Urbain, 6
numériques à Paris
mois au secteur culturel du consulat de France à
Sciences et Lettres
Shanghai, 6 mois chez Image 7
2020-2021 : Master d'humanités numériques à
PSL (étude de la production et de la circulation
des savoirs médicaux en contexte colonial) et L2
de chinois à l'INALCO

Cassandra L

2016

2016-2018 Classes préparatoires de lettres
classiques (Lycée Louis le Grand, Paris) ;
Master
2018-2023 École normale supérieure de la rue
Humanités-Géopoli d'Ulm ; 2018-2019 Licences de philosophie
tique
(Sorbonne Université) et de droit (Université
Paris-Nanterre) ; 2019-2021 Master
Humanités-Géopolitique (ENS-PSL-Paris I)

Laurie

2018

L3 Histoire /
Assistante
d’éducation

Licence d’histoire à Paris 7, Cycle
d’orientation professionnelle en harpe au CRR
Boulogne Billancourt
2017-2020 : Diplôme de Photographie Gobelins, l'école de l'image /
Depuis septembre 2020 : Master de Sciences
Sociales - École Normale Supérieure d'Ulm
(ENS-PSL) & École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS)

Lucie

Lily

L

S

ES

Martin

L

2017

Études en cours :
Master en Sciences
Sociales
(ENS-EHESS)

Simon

ES

2018

Philosophie à Paris Depuis 2018, je suis en bi cursus à Paris IV en
IV / Sciences Po
philosophie; et à sciences po, au collège
Paris
université
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En allemagne, toute mon
année de Licence 3 (je
suis restée sur place
pendant le confinement)

Stages aux États-Unis et
aux Japon lors de mon
cursus en photographie à
Gobelins
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Sofia

Loredana

S

ES

2015

2018

Psychologue
spécialisée en
neuropsychologie

2015 - 2018 : Licence de Psychologie
(Université Paris Descartes)
2018 - 2020 : Master de Neuropsychologie
(Université de Paris - Paris Descartes)
Depuis décembre 2020 : Psychologue
spécialisée en neuropsychologie dans le
service de pédopsychiatrie du Groupe Hospitalier
Nord Essonne

Licence de
Psychologie et
Humanités à
l’Université de
Paris

2018-2019 : L1 de psychologie validée à
l'Université Paris-Descartes (actuelle Licence de
Psychologie parcours sciences psychologiques
de l’Université de Paris)
2019-2020 : Année de césure - Service civique
avec la chargée de mission développement
durable de la mairie de Villejuif (6 mois) et
participante au programme Rev’elles de février
2020 (actuellement Alumnae)
2020-2021 : L1 de Psychologie parcours
psychologie et humanités à l’Université de Paris
(ex Paris Diderot)

Voir aussi :
→ T
 eddy, L
 icence et Maîtrise de Lettres Modernes et CAPES de Lettres Modernes, dans la rubrique Arts, Architecture
→ C
 lémentine, L
 icence LEA espagnol - allemand à la Sorbonne Paris IV, dans la rubrique Journalisme, Média,
Communication (lundi 25 janvier)
→ T
 haïs, C
 PGE B/L Lettres et sciences sociales au lycée Lakanal (hypokhâgne, khâgne, khûbe), dans la rubrique
Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat (lundi 1er mars à 18h)

Arts, Architecture
Rubrique animée par Éléonore

Prénom

Axel

BAC

S

Année
Études en cours
d'obtentio ou profession
n
exercée

Les principales étapes de votre cursus depuis
Cursus à l'étranger
le baccalauréat

2015

Cours Florent 2015-2016
Conservatoire d’Art Dramatique du XIXème
2016-2018
Intermittent du spectacle depuis 2015

Acteur
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Angèle

Teddy

Jean

L

ES

L

2015

Conservatoire
National Supérieur
d’Art Dramatique
(Paris)

2015-2016 : Conservatoire Jacques-Ibert
(75019) / 2016-2018 : Ecole du Studio
d’Asnières / Juillet 2018 : Écriture et mise en
scène de « Charlotte » au Festival OFF d’Avignon
/ 2018-2019 : Cours Florent / 2020-2023 : CNSAD

1996

Scénariste et
réalisateur

Licence et Maîtrise de Lettres Modernes puis
La fémis département scénario puis CAPES de
Lettres Modernes

2014

Ébéniste

Début de Licence de Théâtre puis Tour de
France chez les Compagnons du Devoir en
Ébénisterie

En Allemagne pendant 1
an après 4 ans de Métier
dans le cadre d'erasmus
pro

Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris
juste après le bac - diplômée en 2020

Buenos Aires 5 mois
pendant mon master 1

Licence Arts plastiques et sciences de
l’art-Master 1 Meef Arts plastiques- Master en
recherche et création contemporaine

Au Canada, 7 mois
pendant mon master 1 en
recherche

Juliette

L

2015

Ecole d'Art - Artiste
Visuelle,
scénographe,
illustratrice

Margaux

S

2014

Préparation de
l’agrégation d’arts
plastiques/peintre

Eleonore

ES

2016

L1 de médiation culturelle à La Sorbonne
Direction artistique à
Nouvelle, année préparatoire à Penninghen,
Penninghen
aujourd’hui en M1 à Penninghen

Patrice

STD2A

1987

Enseignant en école
supérieure de
École Duperré et ENS Cachan
design

Pierre

ES

2016

Étudiant en
architecture

1 année de prepa architecture puis à l'école
nationale supérieur d'architecture depuis 2017

Aurélien

S

2002

Architecte

École art graphique - École architecture expérience en agence - création d agence

Turquie en erasmus 1
an.

Architecture

École Nationale Supérieure de Paris
Val-de-Seine (licence - 3ans) / Stage (1an) / USI,
Accademia di architettura, Mendrisio (master 2,
en cours)

Stages en Suisse (2x 6
mois)/ Master en Suisse
(en cours)

Constance S

2015

Voir aussi :
→L
 ucie,  cursus au conservatoire en classe de chant lyrique au conservatoire du 15eme, dans la rubrique Lettres,
Sciences humaines et sociales, Langues
→A
 ntoine, une année de MANAA puis 2 ans de BTS design graphique numérique, dans la rubrique Mathématiques,
Physique, Informatique, Métiers du numérique (lundi 8 février)
→M
 artin, d
 iplôme de Photographie - Gobelins, l'école de l'image, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et
sociales, Langues
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→L
 aurie, Cycle d’orientation professionnelle en harpe au CRR Boulogne Billancourt, dans la rubrique Lettres, Sciences
humaines et sociales, Langues
→F
 lorent, formation en photographie en formation continue (congé formation), dans la rubrique Journalisme, Média,
Communication ( lundi 25 janvier)
→L
 ouis, cursus Game Design spécialisée en programmation à Rubika Supinfogame, dans la rubrique Mathématiques,
Physique, Informatique, Métiers du numérique (lundi 8 février à 18h)
→H
 ector, concours d’un conservatoire de théâtre (art dramatique), dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion,
Management, Finance, Entrepreneuriat (lundi 1er mars à 18h)

Ressources
Lexique des formations

Informations sur les filières

Comparatif des principales filières

L’Association des anciens élèves de l'École alsacienne (AAEEA) est heureuse
de s’associer aux soirées de l’orientation organisées par l’établissement.
L’esprit de solidarité qui anime notre communauté s’exprime pleinement ici,
à travers le partage d’expériences des anciens élèves avec les plus jeunes,
pour les guider sur le chemin des études supérieures et leur future voie
professionnelle.
aaeea.com

L'Association des parents d'élèves de l'École alsacienne (APEEA) regroupe
l'ensemble des parents d'élèves de l’établissement, entretient et renforce
des relations confiantes et amicales entre les parents et l'École et a pour
objet de faciliter la tâche des parents notamment par l'information et
l'entraide.
Les soirées de l’orientation sont ouvertes à tous les parents qui souhaitent
s’informer, comme leurs enfants, sur les parcours d'études supérieures.

apeea.net
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