Impact of S6 scores on UK registration records. UCAS.
If you wish to study in the United Kingdom, you must contact Mrs Moira Cronin who will soon
send you a mail with all explanations for UCAS application you need. It will also be on the
school website.
Mrs Cronin is aware of both students and parents concerns about end of Year marks and how
these will impact on their UCAS predictions, which are always based on Year 6 End of Year ‘C’
Marks. Mrs Cronin, who is in charge of the synthesis, will be in regular contact with your
teachers. They will fill in a form on your A, B etc. grades, but also on your skills and your ability
to progress.
About predicted grades: these are compulsory in the reference. Mrs Cronin will write for your
UCAS application and are your marks at the end of Year 6 (‘C’ Marks). These cannot be altered
unless there are genuine medical reasons or serious extenuating circumstances. Some of the
students are concerned that this year’s extraordinary circumstances may affect their end of
year marks but THAT THIS IS NOT THE CASE; Every effort will be made to guarantee that your
final marks are accurate and that universities are provided with the correct and necessary
details. You can be sure that your ability, effort and potential are fully taken into account when
calculating your UCAS predictions. These predictions will offer you guidance about which
universities / courses you may be eligible to apply for.

Incidence des notes de S6 sur les dossiers d’inscription en France.
Si vous souhaitez faire vos études supérieures en France, vous devrez vous inscrire sur
l’application PARCOURSUP.
Vous contacterez pour cela Monsieur IVARRA, responsable de l’orientation pour les études en
France.
Les formations sélectives ainsi que de nombreuses universités requièrent la constitution d’un
dossier.
Celui-ci se divise en deux parties. L’une est remplie par l’élève qui doit entrer ses notes de S6 et
S7 et écrire une lettre de motivation. L’autre est pris en charge par le professeur qui demande à
chacun de vos professeurs de donner son avis sur vos compétences, votre moyenne générale et
surtout votre classement dans la classe. A la fin le professeur responsable propose une
synthèse qui vise à valoriser vos atouts et éventuellement pointer vos faiblesses. Le système
est, dans ses grandes lignes, semblable à celui de UCAS.
Une différence essentielle cependant : ce qui est pris en compte, ce ne sont pas tant vos notes
que votre évolution et les commentaires des professeurs sur votre relation au travail, votre
capacité à surmonter vos échecs et à progresser. La note A est ainsi très importante.
Par conséquent, si vos résultats en test B ne vous semblent pas correspondre à votre valeur
réelle, il vous reste à travailler toute l’année prochaine pour montrer que vous êtes capable de
progresser ce qui est un critère essentiel dans un dossier.
Enfin , n’oubliez pas que lorsqu’elle fait la synthèse de votre profil, la responsable de
l’orientation ne manque pas d’ajouter les spécificités de notre formation à l’école
européenne : votre bilinguisme (au minimum), le niveau en sciences, clairement plus exigeant :
le programme de Bio 4 couvre une grande partie de la première année de médecine en France,
les options labo sont aussi une spécificité de notre école, le programme de math 5 et 8 vous
permettra d’être très à l’aise en classes préparatoires scientifiques. Tous ces programmes sont
joints à la synthèse.
Ce qui est rédhibitoire ce sont des commentaires tels que « paresse », « inaptitude à rendre les
travaux dans les délais impartis », « manque de rigueur dans l’application des consignes »
« bavardages et difficultés à se concentrer ».
Pour être bien claire, ce qui compte c’est votre capacité à persévérer et à progresser : rien
n’est encore joué !

