
École alsacienne

Les soirées de l’orientation - session 2022-2023

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens

Soirée n°1 : Lundi 5 décembre 2022
👉 Lien visio👈

18h00 - 19h00 : Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues.
19h00 - 20h00 : 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 ses missions au
quotidien. Les élèves pourront ensuite leur poser des questions lors d'un temps d’échange.

Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues

Prénom Année
Bac

Série du bac
ou spécialités
suivies

Études en cours ou
profession exercée

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

Laurie 2018 ES
Professeur des
écoles / Master 2
MEEF

Licence d'histoire à P7 Diderot / DEM de Harpe au
CRR de Boulogne / Master MEEF à l'INSPE de Pau

Etienne 2021 HGGSP, SES
Géographie et
aménagement

Licence de Géographie et Aménagement à
l’Université Paris Cité
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Lena 2020 L
L3 philosophie
parcours sociologie

Licence de philosophie parcours de sociologie à
Paris 1 Panthéon Sorbonne

En Italie (Rome), 6
mois pendant ma
Licence 3 (en ce
moment)

Jalil 2021
HGGSP, SES
et Maths

Double licence
Economie-Histoire

Double-licence Economie-Histoire

Garance 2021
HGGSP,
HLPHI et
LLCE

Double cursus
Sciences
Po/Sorbonne (filière
philosophie)

2021-2023 : Double cursus Sciences Po/Sorbonne :
Bachelor de Sciences Po et licence de philosophie à
La Sorbonne

3ème année
(2023-2024) prévue
à l'étranger

Marie 2014 ES
Chercheuse en
sociologie
appliquée

2014-2017: Bachelor en Sciences Sociales à
Sciences Po, avec une année d’étude à Vancouver au
Canada
2017-2020:
- Master en Politiques Publiques à Sciences Po avec
une année de césure professionnelle
- L3 et Master en Histoire de la Philo,
Phénoménologie et Métaphysique à Sorbonne
Université
2020-2022: plusieurs stages et expériences pro. dans
le domaines des sciences comportementales appliqués
aux politiques publiques, au sein de ministères français
et en Angleterre
2022-aujourd’hui: chercheuse en sociologie
appliquée dans le domaines des politiques publiques
sociales au sein d’un bureau d’étude

Au Canada, pendant
toute mon année de
Licence 3

François 2019 L

Master Politiques
publiques-Administr
ation publique,
stage au cabinet d'un
député LFI-NUPES

Bicursus Sciences Po Paris - Sorbonne IV Lettres
Modernes
Parcours civique dans la culture

En Italie à Venise, 6
mois au début de
ma L3

Marthe 2016 S

M2 recherche en
Lettres Modernes a
la Sorbonne Nouvelle
/ Service civique Veni
Verdi

- Hypokhâgne BL
- CPES histoire / sociologie
- Année de césure (wwoofing, randonnée, travail dans
la mode)
- L2-L3-M1-M2 Lettres Modernes
- Service civique depuis juillet 2022 chez Veni Verdi,
une association d'agriculture urbaine

Nicolas 2019 S Lettres Classiques

Lycée Henri-IV - Classe préparatoire littéraire
Chartes
Lycée Victor Hugo (fermé) puis Lycée Condorcet -
Classe préparatoire littéraire
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Sorbonne - Licence de Lettres Classiques

Charlotte 2017 ES

Année de césure
professionnelle à
HEC Paris (entre le
M1 et le M2)

3 années en classe préparatoire littéraire A/L au
lycée Fenelon en spécialité chinois.
HEC Paris, cursus généraliste en management (2 ans -
avec un échange à Shanghai fait à distance).
En année de césure professionnelle : 2 stages de 6
mois avant de poursuivre sur un Master 2 à l’étranger !

Tristan 2020 S
Management à HEC
Paris, Histoire de l’art
à Paris IV

Classe préparatoire BL, HEC Paris

Aude 2020 L
3e année de CPGE
littéraire Classe prépa littéraire (2 établissements différents)

Lune 2019 L
Penninghen -
Mastère
Communication

CPES-PSL en Humanités (licence) spécialisation
Histoire de l'art et Histoire.

Arts, Architecture

Prénom Année
Bac

Série du bac
ou
spécialités
suivies

Études en cours ou
profession exercée

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

Matteo 2019 L

Stage en
administration et
relation publique
au théâtre de
Lucernaire

Parcours en Hypokhâgne/Khâgne spécialité théâtre,
L3 par équivalence double diplôme science po-Histoire
a l’ICP PARIS

Agathe 2020 L Art Prepa, entrée aux Beaux arts de Paris

Emma 2018 L

Design Vêtement -
École nationale
supérieure des arts
décoratifs

2018 - aujourd’hui : École nationale supérieure des
arts décoratifs
2019 : double cursus, licence de philosophie
Panthéon Sorbonne et Design Graphique à l’École
nationale supérieure des arts décoratifs
2020 : Design vêtement, École nationale supérieure
des arts décoratifs
2022 : Stage assistant designer
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Elsa 2019 L

Architecture
intérieure et Design
(études) - Design
graphique et
Direction Artistique
(Pro)

Dn Made (équivalent Licence) - Ensaama (Ecole
Nationale Supérieure des Arts Appliques et des Métiers
d’Art)
Master Architecte d’Intérieure et Design - Ecole
Camondo
Depuis 2020: Direction Artistique Phase Magazine
Depuis 2021: Direction Artistique Éditoriale Moreau
Kusunoki Architecte - Publication d’un ouvrage d’art sur
le studio

Des voyages prévus
dans le cadre de mon
travail à l’agence
Moreau Kusunoki
(New York, Tokyo)

Jean 2014 L Ébéniste Tour de France chez les Compagnons En Allemagne pour
ma 5eme année

Constance 2015 S Architecte ENSA Paris Val-de-Seine (Licence) / USI Mendrisio,
Suisse (Master)

En Suisse pendant
tout mon master

Mariken 2020 S
Bi-cursus
Architecture
Ingénierie

-Actuellement en 3e année du Double diplôme
Architecture -Ingénierie à l’ESA et l’ESTP (dans
l’obtention d’un double master architecture Ingénierie)
- 6 mois en Échange Erasmus dans l’Université TUM à
Munich (Allemagne)
- 1 mois de stage chez Ferrier Marchetti Studio (Paris)
-1 mois de stage chez Maria Doxa Architecture
(Athènes)

En Allemagne, 6
mois pendant ma 3e
année de
double-cursus.

Ako 2020 S
Master
d’architecture et
d'ingénierie

Après le lycée, directement aux études supérieures
dans le master intégré d'ingénierie et architecture a
UCL.

En Angleterre, tout
mon cursus

Marie 2007 S
Réalisatrice
freelance

2007 - 2011 : Licence de gestion et Master 1
Marketing et Stratégie à l'Université Paris Dauphine
2011 - 2012 : Année de césure en marketing chez
L'Oréal et Mondelez International
2012 - 2014 : Master en Management à ESCP Europe
(cursus Paris / Londres)
2014 - 2016 : Chargée de marketing stratégique chez
Disneyland Paris
2016 - 2021 : Business development puis Chargée de
production de l'équipe Studio chez Cartesia Education
2021 - 2022 : Programme de réalisation à UCLA
Depuis 2022 : Réalisatrice freelance

6 mois à Londres
dans le cadre de mon
Master 2 à l'ESCP

Ressources

Lexique des formations Informations sur les filières Comparatif des principales filières
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https://drive.google.com/file/d/1lJdH-VesdUjqwg62JHs6CezvlTODmTMy/view?usp=sharing
http://www.terminales2022-2023.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483
http://www.secondes-premieres2022-2023.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2020-2021/Je-decouvre-l-enseignement-superieur/Comparatif-des-principales-filieres?id=1019043


École alsacienne

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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