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Plan de l’intervention

� Introduction « La stratégie du projet personnel »,
Mme Chappe-Robert, proviseure – Mme Verbrugghe, 
proviseure adjointe

� Les Etudes supérieures en France

Mme Pastel et Mme Sacuto, Psychologues de l’Education 
Nationale (orientation)

� Fonctionnement de l ’application APB

Mme Pastel et Mme Sacuto, Psychologues de l’Education 
Nationale (orientation)

� Conclusion, Mme Chappe-Robert, proviseure 



L’orientation transforme des 
savoirs

en destinées sociales…



Le PROCESSUS d’orientation

Une période +/-
longue et 
complexe…

� Résultats scolaires
� Aptitudes à supporter
� Un système +/- sélectif
� Goûts / Envie / Valeurs
� Un futur adulte en
devenir  qui affine 
ses choix…

Les influences :
� Familiales : 
«tu seras médecin, mon fils »

� Economiques : 
« perte du triple A », « Et la finance 

dans tout cela? », « 40 000 chômeurs,
de plus », « délocalisations »…

� Socio-culturelles: 
« Prépas, vous avez dit Prépas? » 

Un « système d’offre
large » mais critérié 

au niveau
National et 

International.



Les principales voies en France…

Filières sélectives
Filières « non sélectives »?

Oui mais à l’entrée…

• Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE) : littéraires, 
économiques et scientifiques 
(incluant vétérinaire)
• Prépas intégrées
• Université Dauphine
• Grandes Ecoles post-bac 
(commerce, arts et audiovisuels, 
ingénieurs)
• Instituts d’Etudes Politiques
• Doubles cursus et bi-licences

• Licences en université (Attention aux 
catégories de licence)
• Licence santé « PACES » 1ère année 
commune, préparant aux concours de 
Sage-Femme, Médecine, Dentaire et 
Pharmacie.



Se poser les bonnes 
questions…

(1) Est-ce-que je connais :
� Mes valeurs, mes goûts, mes intérêts, 
mon niveau scolaire, les traits de ma 
personnalité?
� Ma puissance de travail? Suis-je prêt à 
entrer dans un système très sélectif?
� Suis-je prêt à changer d’horizon 
géographique? 

(2) Suis-je bien informé(e) sur 
le(s) métier(s) envisagé(s) ?
� Je connais ce que l’on y fait?
� J’ai pu apprécier les conditions 
d’exercice, les lieux, les niveaux de 
rémunération, les évolutions possibles?

(3) Suis-je bien informé(e) sur 
les études à entreprendre?
� Les itinéraires à suivre*?
� Les difficultés? Durées?
� Les examens ou concours à passer?

(4) Je peux alors décider…



S’il devaient rester 2 idées…

� ORIENTATION IDEALE  : celle où l’on est bien…Elle est 
de fait PERSONNELLE…
Parce qu’on devrait avoir une dynamique positive et donc des 
résultats…

� AVOIR UNE STRATEGIE DE PROJET 



L’Orientation 
Post-bac 

S
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L’université
Sur le portail admission - postbac



La licence générale

� Études théoriques, de 3 à 5 ans, ou plus

� Choix d’un domaine de formation

� Diversification progressive des parcours

� Autonomie requise pour le travail personnel

� Encadrement en petit groupe en T.P. et T.D.

� Pas de sélection à l’entrée, sauf exceptions (licences rares, 
demandées, avec modalités particulières…)

� Penser à l’orientation active

� Penser aux bi-licences

� Système LMD avec ECTS (Crédits)



Licence
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La durée des études calculées en crédits 
(European Credit Transfert System)



Le système LMD

�Formation organisée en :

domaines

� mentions

� parcours 

ex : domaine « Sciences et technologies »
� mention « Chimie »

� 3 parcours : 
- chimie
- chimie et physique
- chimie et biologie
etc…



Les catégories de licences

www.acwww.ac--versailles.frversailles.fr

o Catégorie 1 : L1 ayant habituellement des capacités d’accueil suffisantes pour les
bacheliers d’Ile de France ;

o Catégorie 2 : L1 sensibles : ayant habituellement des capacités d’accueil
insuffisantes pour les bacheliers d’Ile de France ;

o Catégorie 3 : L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou
bien faisant l’objet d’une entrée dans APB spécifique ;

o Catégorie 4 : L1 à à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou
tests) ;

o Catégorie 5 : 1ère année commune aux études de santé : PACES (médecine,
odontologie, pharmacie, sage-femme) ;

o Catégorie 6 : L1 à recrutement national avec admission particulière (sur dossier
et/ou tests, tirage,…)



� Mis en place par les universités pour donner un conseil
personnalisé sur le projet d’études universitaires.

� Le conseil peut confirmer ou infirmer le choix (avis favorable

ou défavorable). Une autre filière d’étude peut être
recommandée.

� Liberté de suivre ou non le conseil donné.

Dispositif de l’Orientation active



Licence : les domaines de formation

Sciences et technologies
Mathématiques, Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Sociales 
(MIASS), Informatique, Physique, Chimie, Sciences de la vie, Sciences de la terre, 
Biologie, Sciences pour l’ingénieur, Mécanique, Electronique ….

Sciences humaines et sociales
Histoire, Géographie et aménagement, Psychologie, Sciences sociales ou 
Sociologie, Histoire de l’art et archéologie, Sciences du langage,…

Lettres et Langues
Lettres modernes, Lettres classiques, Langues étrangères appliquées (LEA), 
Langues littératures et civilisations étrangères  et régionales(LLCER), Philosophie, 
Information-communication 



Licence : les domaines de formation

Droit, Economie - Gestion
Économie, Sciences de gestion, Economie-gestion, Commerce international 
(L3), Administration économique et sociale (AES), Droit, Sciences politiques 
(L3), Administration publique (L3), Mathématiques appliquées aux sciences 
sociales (MASS)

Arts
Arts plastiques, Cinéma, Etudes théâtrales, Musique, Art du spectacle 
chorégraphique

STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives)



Licences bi disciplinaires 

� Droit / Histoire de l’Art et Archéologie : Paris 1 
� Droit / Sciences politiques : Paris 1
� Droit / Philosophie : Paris 1
� Droit / Géographie : Paris 1
� Droit / Gestion : Paris 1
� Droit / Anglais :  UVSQ
� Histoire / Anglais : Paris 4, Paris 12
� Sciences / Musicologie : Paris 4, Paris 6
� Sciences / Histoire : Paris 4, Paris 6
� Sciences / Droit : Paris 4, Paris 6
� Anglais / Histoire : Paris 4, Paris 12

Recrutements particuliers : sélection sur dossier scolaire et/ou test
S’inscrire obligatoirement sur www.admission-postbac.fr

Liste non exhaustive. Exemples en Ile de France »



Diplômes binationaux et doubles cursus

� Droit français /Droit anglais: Paris 1 (avec cursus à l’étranger, en lien avec le 
King’s college de Londres), Cergy 

� Droit français / Droit allemand, espagnol, italien, anglais, russe : Paris 1, 2, 10, 
Cergy 

� Droit français et common law : Paris 2, 10  (avec cursus à l’étranger, en lien avec 
l’université de Dublin ou l’université d’Essex en Angleterre)

� Droit anglo-américain, droit allemand, droit espagnol et latino américain : Cergy

� Droit français et suisse:  Paris 2 (en lien avec l'université de Fribourg)

� Droit-anglais : UVSQ  

Recrutements particuliers : avec tests de langues, tôt dans l’année, ou 
sur dossiers / entretiens 

Contacter les universités dès le mois de décembre

Liste non exhaustive. Exemples en Ile de France »



Doubles cursus avec IEP

�Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales : Paris 1 
Bac S ou ES (spé math)

�Sciences et Sciences Sociales: Paris 6, 
Bac S

�Sciences Sociales et Lettres : Paris 4 

�Sciences Sociales et Histoire : Paris 4

�Sciences Sociales et Philosophie : Paris 4



Université Paris Dauphine

� Diplôme d’établissement Mathématiques, informatique et 
applications à l’économie et à l’entreprise (DEMI2E)
Pour les bacs S

� Diplôme d’établissement Gestion et économie appliquée 
(DEGEAD) : 
Pour les bacs S, ES « maths »
Cursus de 1ère et 2ème année possible à Madrid ou Londres

Recrutement sur dossier :
- à télécharger à partir de février sur le site www.dauphine.fr
- à renvoyer avant fin mars - Réponses début juin



Les études universitaires de santé
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Première année commune aux études de santé
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À Paris 5, Paris 7, Paris 13 et Saint-Étienne

• Intégrer la 2ème ou 3ème année d'une filière santé (dentaire, médecine,
pharmacie, sage-femme) avec une L2 ou une L3 validée (droit, chimie,
philosophie…)

• Pour la 1ère année, au moins, Paris 5 a décidé de n'ouvrir ce cursus qu'aux
licences scientifiques

• Des Unités d‘Enseignement (U.E.) de PACES complémentaires : mise à niveau
(le nombre et la nature dépendent du cursus suivi en parallèle)

• Après la licence, un pourcentage de places leur est réservé.
À Paris 13 : 10 % des étudiants sélectionnés en 2014-2015; 30 % prévu en 2019-2020. Un
bon plan...
À Paris 5 : des chances plus minces, 5 % des places en médecine en 2014-2015; 7 % en
2019-2020.

Filières alternatives à la PACES :
Alter PACES



Le guide du futur étudiant en PACES d’Île-de-France:
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-
01/guide- paces-tutorat-idf.pdf

Facultés de médecine d’Ile-de-France : le classement PACES 2016  
(site de L’Etudiant)

En médecine, les résultats des étudiants à l'ECN (Examen classant 
national)  (site de L’Etudiant)

Site très intéressant … : www.remede.org/documents/rubrique157.html

PACES : Des sites utiles



Les CPGE
En Lycée

Sur le portail admission - postbac



Les Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles (CPGE)

� Investissement scolaire intensif sur 2 ans

� Solide formation de base (connaissances et méthodes de travail)

� Bon profil scolaire, bonnes capacités d’organisation et de travail personnel

� Enseignement très encadré

� Sélection sur dossier de 1ère et terminale

� Poursuite d’études dans les grandes écoles sur concours

� Débouchés sur des emplois de niveau cadre 

� Nécessité de proximité du logement

� Choix d’une CPGE selon : contenu, niveau requis, grande école visée

� Penser à « l’inscription cumulative » (équivalence acquis)

� Penser aux portes ouvertes (avec vos bulletins) et au classement des CPGE



CPGE et Prépa intégrée

5 bonnes raisons de choisir une 
CPGE

5 bonnes raisons de choisir une 
prépa intégrée

Viser plus haut Etudier du concret

Acquérir une méthode de travail Suivre son projet professionnel

Développer sa culture générale Relâcher la pression

Se donner le temps de réfléchir Mettre un pied dans le monde 
professionnel

Rester près des siens Attirer l’attention des employeurs



1ère année

Les classes prépas scientifiques

MPSI

Bac S

PCSI PTSI

2ème année MP PC PSI PT

BCPST

BCPST

MPSI : Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur
PCSI : Physique, Chimie et Sciences de l‘Ingénieur
PTSI : Physique, Technologie et Sciences de l‘Ingénieur

BCPST : Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre 

Concours Communs 
Polytechnique,                      
Mines-Ponts et 
Centrale-Supélec, 
ENSAM …

Concours d’ingénieurs 
agronomes (INA, ENSA, 
ENITA…), écoles véto,                      
écoles de chimie …



MPSI / PCSI / PTSI BCPST –VETO
Aéronautique, Espace, Automobile, 
Transport

Agronomie, Eau, Forêt

Matériaux, Mécanique, Construction Environnement, Développement durable

Bâtiment, Travaux Publics, Génie Civil Agroalimentaire, Biotechnologies

Chimie, Génie Chimique, Chimie verte Qualité et sécurité alimentaire

Environnement, Développement durable Recherche, Enseignement

Génie électrique, Energie, Ressources Géol.. Médecine vétérinaire, Production animale

Technologie du numérique, 
Télécommunications

Ressources Géologiques, Energie

Informatique, Banque Informatique, Banque

Biomédical Chimie, Chimie verte

Recherche, Enseignement

Les CPGE scientifiques : les débouchés



> management
> métiers du commerce
> métiers de la comptabilité et de la  finance
> métiers du conseil, audit
> métiers des ressources humaines,…

CPGE
Eco & 
Com

1ère année

ECOLE

1ère année

SUPERIEURE DE 
COMMERCE

ET DE GESTION

CPGE
Eco & 
Com

2ère année

carrières de
cadres 

supérieurs 

ECOLE

2ème année

SUPERIEURE DE 
COMMERCE

ET DE GESTION

ECOLE

3ème année

SUPERIEURE DE 
COMMERCE

ET DE GESTION
CONCOURS

Classes préparatoires Économiques et Commerciales
option Scientifique

Les Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles (CPGE)



Prépa ENS Paris-Saclay (Cachan)

D1: économie, droit et gestion

D2 : économie, méthode quantitative 
et gestion

ENS* Cachan, ENS Rennes, IEP
Grandes écoles de commerce et gestion

Ecoles de statistiques, d'assurance
Concours fonction publique,

Universités : droit, AES, économie, gestion…
Couplage avec 
l'université

Validation
de la L1 et de la L2

ENS* : École Normale Supérieure

Les CPGE économiques 
De l’ENS Paris-Saclay



Prépa ENS lettres (A/L)
Hypokhâgne
1ère année

Prépa ENS Lettres et 
sciences sociales (B/L)

1ère année

Prépa Chartes
1ère année

2ème année 2ème année

Prépa 
Ulm

«lettres»

ENS : Paris-Ulm,Lyon
École des Chartes
CELSA
Ecoles de traduction,
Interprétariat (ESIT)
Ecoles de commerce,
management (ISIT)
Saint-Cyr
IEP...

Bac L (avec
MANAA ou spécialité

art en terminale)

ENS : Paris-Ulm, Lyon,
Paris-Saclay (ex Cachan)
Écoles de statistiques
(Ensae ParisTech, Ensai)
Écoles de commerce,
management (Ecricome)
IEP
CELSA, ENSG,
Universités...

École des
Chartes

(concours A)

Ecole du
Louvre

Universités…

Prépa Saint-
Cyr lettres

1ère 
année

2ème année

École
Spéciale
Militaire

Écoles de
commerce

IEP...

Prépa  ENS art
et design

1ère année

2ème année

ENS
Paris-Saclay

« Arts et création »

Écoles
supérieures

d’art…

Les CPGE Les CPGE LittérairesLittéraires et et artistiquesartistiques

Prépa 
Lyon

Khâgne

Bac L
Eventuellement 

ES, S

Bac S
Eventuellement 

ES, L

Bac L,
ES, S

Avec latin

Bac L,
ES, S



Les Ecoles
Ecoles d’ingénieur

Ecoles de commerce
IEP, etc.



LES ECOLES

�5 ans après le BAC (ingénieurs ou commerce)
�3 ans après 2 ans de prépa (CPGE, BAC +2 ou 3)
�4 ans après 2 ans de prépa pour les ENS

� Admission sur concours sélectifs
� Emploi du temps dense et beaucoup de travail personnel
� Les enseignements sont équilibrés entre théorie et pratique en lien 
avec le monde professionnel (stage, année de césure…)
� Contrôle continu et examen final
� En général les diplômés n’ont pas de problème pour trouver du 
travail, certains optent pour une poursuite d’études (doctorat ou une 
spécialisation) 



Quelques grandes écoles

� Écoles d’ingénieurs

� Écoles d’agronomie

� Écoles vétérinaires

� Écoles supérieurs de commerce, de gestion et de management

� Écoles Normales Supérieures (ENS)

� Écoles militaires 

� École des chartes

� Écoles d’art

� Instituts d’Etudes Politiques (IEP), …



�Environ 70 écoles (publiques/privées)

�Avec prépa. intégrées (ou cycle préparatoire ) de 2 ans

�Durée des études : 5 ans

�Titre d’ingénieur reconnu

�Projet professionnel défini (beaucoup d’écoles spécialisées)

�Formation concrète (enseignements techniques, rapport avec le monde du travail)

�Sélection variable selon les écoles : sur concours (communs/propres) ou sur dossier 

(notes de 1ère, Tale) et entretien

�Exemple d’écoles : 

� Sur concours communs : FESIC, ENI, AVENIR, Puissance 1; en université : 

concours commun GEIPI-Polytech (Paris- Sud)

� Sur dossier : exemple des INSA (écoles publiques), des Universités de 

Technologie (dont l’UTC de Compiègne)

Ecoles d’ingénieurs post-bac



� En 5 années Post-Bac 
� 2 cycles : le cycle préparatoire puis le cycle ingénieur

Cycle préparatoire en 2 ans  (= prépa intégrée)

� But : acquisition d’une culture scientifique et humaniste de haut niveau.
� 7 filières de formations : classique, 4 filières internationales (ASINSA, 
EURINSA, AMERINSA, SCAN), Formation Active en Sciences (FAS), Sport 
de Haut Niveau (SHN)
� Matières fondamentales : les Mathématiques, la Physique, la Chimie, la 
Mécanique, l’Informatique, la Conception, la Production et les Sciences 
Humaines.

Focus sur : les INSA
(Institut National des Sciences Appliquées)

INSA Lyon



Cycle d’ingénieur en 3 ans 

9 spécialités de formation : biosciences, génie électrique, génie 
industriel, génie civil et urbanisme, génie énergétique et 
environnement, informatique, génie mécanique, sciences et génie 
des matériaux, télécommunications services et usages

Admissions : 
�Via le site Admission Post-Bac au « groupe INSA »
� Etre titulaire d’un bac S, STI2D, STL
� Recrutement sur dossier et éventuellement entretien

Focus sur : l’INSA
(Institut National des Sciences Appliquées)

INSA Lyon



� En 5 années Post-Bac
� 2 cycles :

Le cycle préparatoire en 2 ans  (= prépa intégrée)

2 phases : 
� Les trois premiers semestres de tronc commun : Deux 
filières = La filière de tronc commun "classique" ou filière de 
tronc commun dédiée à l'international.
� Une pré-spécialisation Chimie  / Maîtrise des risques ou 
Énergétique / Mécanique ou Systèmes d’information / 
Mathématiques

INSA Rouen Normandie

Focus sur : l’INSA
(Institut National des Sciences Appliquées)



Cycle d’ingénieur en 3 ans 
6 spécialités de formation : Chimie fine et ingénierie - Maîtrise des
risques industriels et environnementaux - Énergétique et propulsion -
Mécanique - Architecture des systèmes d’information, Génie
mathématique - Génie civil et constructions durables
2 spécialités sous statut apprenti uniquement : Performance énergétique -
Performance industrielle et innovation

Admissions : 
�Via le site Admission Post-Bac au « groupe INSA »
� Etre titulaire d’un bac S
� Recrutement sur dossier et éventuellement entretien

Focus sur : l’INSA
(Institut National des Sciences Appliquées)

INSA Rouen Normandie



� École d'ingénieur post-Bac,  généraliste,  à rayonnement international
� Objectif : �maîtriser les interactions technologies/homme

�évoluer dans un environnement mondial 
�conduire des projets innovants dans l'industrie et la recherche

	Tronc commun ingénieur :
- Cycle préparatoire commun de 2 ans = prépa. intégrée  
- Cursus possible avec université partenaire à l'étranger (Europe, Etats-Unis, Chili, Chine…)
- Enseignements scientifiques, techniques (informatique, dessin technique, construction, conception 
mécanique…), communication orale et écrite (français et langue étrangère), sciences humaines et 
sociales
- Découverte du monde de l'entreprise (stage d'un mois)
- Permet un accès à un second cycle de 3 ans (cycle d'ingénieur)

	 Cycle d'ingénieur :
-cycle en 3 ans avec choix d’une branche : génie biologique, génie informatique, génie des 
procédés, ingénierie mécanique, génie des systèmes urbains

Inscriptions Inscriptions sur Admission Postsur Admission Post--Bac + Sélection sur dossier et entretienBac + Sélection sur dossier et entretien

Université de Technologie
UTC de Compiègne



	Parcours Ingénierie et Management du numérique (DEM)
- Formation d'ingénieur en 5 ans + compétences en business management (Maths, Droit, 
Economie, Anglais,  Mécanique Physique, Marketing Digital, Modélisation 3D,  Technologie et cognition, 
Humanités numériques, Entreprise et leadership, Philosophie et management…)
- Réseau de campus connectés : avec la KEDGE Business School de Marseille
-Validation du niveau B2 intermédiaire en anglais  
- En 3ème année : possible semestre d'études sur le campus de Shanghai

	Cursus Humanités et Technologie (HUTECH)
- Intérêt pour les lettres, les sciences humaines, la technologie
- Bachelor en 3 ans : préparation à l'ingénierie
-Tenir compte des enjeux humains ou sociaux dans les développements technologiques
- Formation en Sciences de l'ingénieur + Sciences humaines et  sociales (mathématiques, 
philosophie, épistémologie et histoire des techniques et des relations homme-technique,, langues vivantes, ...)
- Poursuite d’études possible en Master

Inscriptions sur Admission PostInscriptions sur Admission Post--Bac + Sélection sur dossier et entretienBac + Sélection sur dossier et entretien

Université de Technologie
UTC de Compiègne



Ecoles de commerce post-bac

� Plus de 100 écoles (privées/consulaires)

� Durée des études : de 3 à 5 ans

�Diplôme reconnu (visa, reconnaissance de l’état, RNCP, Label EQUIS, CGE) 

= gage de qualité

� Coût de la formation (5000 à 9000 euros par an)

�Alternance possible (dès la 2ème année dans certaines écoles)

� Enseignements tournés vers la pratique

�Admission sur concours communs ou concours propres : 

SESAME, ACCES, PASS, Ecricome, Réseau EGC, TEAM,…



Illustration concrète du choix des 

itinéraires possibles…

Je souhaite intégrer une Grande Ecole mais je n’envisage pas
une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE):

�Les Ecoles post-baccalauréat. Exemples :  
�Ecoles de commerce avec concours Sésame, Pass, Access, Team, Ecricom…
�Ecoles d’ingénieur avec concours FESIC, ENI, Avenir, Puissance 11, … 

�Une intégration en cursus spécialisé d’ingénieur en université. Exemples:
�Concours commun GEIPI-Polytech (Paris- Sud)… 
�Universités de Technologie (dont l’UTC de Compiègne)

�Un fonctionnement parallèle CPGE – Université. Exemple : 
�ENS Cachan avec Paris I ou Paris-Sud (sections économie-droit D1 ou 
économie gestion D2).

�Un accès aux Grandes Ecoles via une admission parallèle sur concours, après une 
licence universitaire, un DUT ou un BTS (possible préparation ATS)



1ère année

2ème année

3ème année

10 I.E.P.
� Aix-en-Provence

� Bordeaux

� Grenoble

� Lille

� Lyon

� Paris

� Rennes

� Strasbourg

� St Germain

en Laye

� Toulouse 

MASTER 1

MASTER 2 ProfessionnalisationProfessionnalisation

Formation généraleFormation générale
3e année

à l’étranger

concoursconcours

Banque, assurance, gestion, finance, commerce, 
management, conseil, recherche, organisations 
internationales, communication, journalisme, 
administration fonction publique…



9 IEP en province :
De nombreux doubles diplômes

Concours commun pour 7 IEP en mai 
(inscriptions de février à avril)

Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye,Toulouse.

Bordeaux
Epreuves d’avril à juin
(inscriptions de janvier à mars)

Grenoble
Epreuves en mai

(inscriptions de janvier à avril)

Sciences Po PARIS 

Dossier + Epreuves
de février à juin

(inscriptions de novembre à décembre)

Admission en 1ère ou 4ème année

6 campus décentralisés : 

Dijon : Europe centrale et orientale
Nancy : Cycle franco-allemand
Poitiers :  Euro-latino-américain

Menton :  Méditerranée, moyen-Orient
Le Havre : Europe-Asie

Reims: Euro-américain, europe-afrique

Sciences Politiques 



Les écoles spécialisées

� Choix d’une profession (projet défini)
� Inscriptions directement auprès des écoles
� Concours d’entrée (attention aux dates)
� Mise à niveau nécessaires pour certaines écoles
� 2 à 8 ans d’études suivant les formations

Architecture
Social

ComptabilitéParamédical

Art - Beaux artsHôtellerie Communication



Les écoles paramédicales 
et sociales

� Infirmier, manipulateur radio
�Masseur-kinésithérapeute
�Pédicure-podologue, prothésiste  
�Ergothérapeute, psychomotricien, 
� Orthophoniste, orthoptiste, …

Des études de bac+2 à bac+4 en écoles spécialisées

Des études sélectives sur Concours

A vérifier : coût des études, statut de l’école, niveau d’entrée…

Attention aux dates d’inscription pour les concours !!


�Assistant de service social
� Conseiller en économie sociale et familiale
� Educateur de jeunes enfants
� Educateur spécialisé
�Animateur socio – culturel,…



Les DUT et BTS
(Cycles courts)

Sur le portail admission - postbac



Les BTS - DUT

� Acquisition d’une qualification professionnelle en 2 ans

� Stages en entreprise

� Filière sélective (recrutement sur dossier de 1ère et Tle)

� Structures encadrées

� Débouchés vers un secteur professionnel ciblé ou

poursuites d’études dans le même domaine de formation

� Poursuite d’études dans les grandes écoles sur concours 

parallèles (possible prépa. ATS)
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Caractéristiques
DUT

65% de Bac généraux, 30% de Bac 
techno.

BTS
18% de Bac généraux, 35% de 
Bac techno.

Lieu de formation

L’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) est rattaché à 
l’université. Promotion de 50 à 100 
étudiants

Les Sections de Techniciens 
Supérieurs (STS) se situent en 
lycée. Promotion de 30 élèves 
par classe environ

Validation
Contrôle continu Contrôle continu et examen final

Formation

Plus généraliste. 42 spécialités 
Enseignements généraux, travaux 
pratiques.
Stages de 10 semaines en 
entreprise 

Plus spécialisé. Formation 
professionnelle pointue : + de 
100 spécialités. 
2/3 d’enseignements 
professionnels en 2ème année. 
Stages de 8 à 12 semaines en 
entreprise

Poursuites d’études

88% des diplômés poursuivent 
leurs études

53% des diplômés poursuivent 
leurs

Les BTS - DUT



Diplôme Universitaire de 
Technologie

� Se prépare en IUT ou en CFA 

(alternance)

� Formation « généraliste »

� Sélection sur dossier (bulletins de 

1ère et 2 premiers bulletins de 

terminale)

� Poursuite d’études fréquente

(licence pro, grandes écoles,

licence générale si bon dossier)

Mesures physiques
Chimie, Génie chimique
Génie biologique
Informatique
Génie électrique et informatique 
industrielle
Réseaux et télécommunications
Statistiques et traitement 
informatique des données
Génie civil
Qualité, logistique industrielle et 
organisation…

Exemples de DUT



Brevet de Technicien Supérieur

� Se prépare en Lycée ou en CFA 

(alternance)

� Formation « spécialisée »

� Ambiance scolaire de lycée 

� Sélection sur dossier (bulletins de 

1ère et 2 premiers bulletins de 

terminale)

� Poursuite d’études envisageable 

(licence pro, prépas ATS,…)

génie optique
imagerie médicale 
audiovisuel
analyses biologiques
chimiste
diététique
informatique et réseaux
conception de produits industriels
électronique
mécanique et automatismes 
industriels
services informatiques aux 
organisations 
technico-commercial…

Exemples de BTS



UNIVERSITE

ECOLES
�d’ingénieur
�de commerce
�autres domaines

Après BTS – DUT
Poursuites d’études 

possibles
Mais pas automatiques…



• Les études dans l’ audiovisuel 

• Les études artistiques 

• Apres esabac et bachibac

ZOOM SUR… 



• Prépas : ciné-sup au lycée Guist’hau de Nantes - CPGE lettres option cinéma-audiovisuel
• Mise à niveau audiovisuel (pour BTS) : bases scientifiques et artistiques
• BTS : métiers de l’audiovisuel - design graphique option multimédia
• DUT : métiers du multimédia et de l’internet - réseau et télécommunication
• Grandes écoles publiques :  FEMIS, Louis Lumière (ENSLL), ENSATT, ESAV, INSAS, 
Conservatoire de Paris (CNSMPD), ENSP Arles,…
• Institut national d’audiovisuel (INA)
• École européenne supérieure de l’image (EESI)  Angoulême, Poitiers
• Formations universitaires : Licences en cinéma, audiovisuel ou arts, DU marketing et 
distribution
• Ecoles de cinéma gratuites (sans condition de diplômes) :  Ecole de la cité (Luc Besson), 
CinéFabrique à Lyon
• Ecoles privées, nombreuses (EMC, ESRA, 3iS, ESEC, EICAR...)
• Diplômes des Métiers d’Art, DMA (après MANAA) : Régie de spectacle, Cinéma 
d'animation, Costumier-réalisateur,…

�Des secteurs variés : Production/Distribution, Exploitation, Réalisation, Prise de
vue,Montage,Programmation/Diffusion (antenne)

Les études dans l’audiovisuel



Après une MANAA                Beaux-arts    Grandes écoles     Université            Lycée
arts/architecture

DSAA

BTS DMA

DNA

DNSEP
Diplôme 
d’école

Licence

Master

ENS

CPGE

MANAA : Mise à Niveau en Arts Appliqués
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
DSAA : Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
DNA : Diplôme National d’Arts
DNSEP : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
ENS : Ecole Normale Supérieure

ENS Paris-Saclay

Les études artistiques



• MANAA : Mise à Niveau en Arts Appliqués
• CPGE arts et design : ENS Paris-Saclay (ex ENS Cachan)
• BTS (après MANAA) : arts appliqués, design,…
• Diplômes des Métiers d’Art, DMA (après MANAA) : arts graphiques, décor architectural,  
cinéma d’animation,…
• Prépa artistique (année préparatoire aux écoles d'art) : Une vingtaine d’écoles publiques 
(association APPEA), une cinquantaine écoles privées (Atelier de Sèvres, Prép'art…)
• Ecoles nationales supérieures d’art : Les Beaux-Arts de Paris (ENSBA), Les Arts Déco 
(ENSAD), Les Ateliers (ENSCI), Les Beaux-Arts de Cergy (ENSAPC), École d'art de Bourges 
(ENSAB), Les Beaux-Arts de Lyon (ENSBA)…
• Ecoles supérieures d’arts appliqués (ESAA) : Ecole Duperré (ESAA), Ecole Boulle (ESAA), 
Ecole Estienne (ESAIG), Ecole Olivier de Serres (ENSAAMA), l'ESAAT à Roubaix, lycée La 
Martinière-Diderot à Lyon,  lycée Alain Colas à Nevers
• Formations universitaires :  Licences arts, arts plastiques, arts du spectacle, histoire de l’art et 
archéologie, musicologie,…
• L’Ecole du Louvre - l'Ecole Nationale des Chartes (ENC) - L'Institut National du Patrimoine 
(INP)

Les études artistiques



• Prépa. artistique accessible aux bacheliers généraux ayant eu de
préférence un enseignement artistique au lycée

• Recrutement sur dossier scolaire, voire lettre de motivation, puis
entretien (+ book des travaux artistiques)

• 100 places, réparties dans 5 établissements : Lycée La Martinière
Diderot, Lyon Lycée Alain Colas, Nevers – Lycée Ernest Hemingway,
Nîmes – Lycée Rive Gauche,Toulouse – ESAA Duperré,Paris

• Profil : solide culture artistique, pratique personnelle artistique (dessin,
peinture,modelage, photo...)

• Programme : pratique artistique et créative, formation renforcée en
dessin, langue vivante, histoire de l’art, usage des outils numériques...

• Préparation intensive aux concours de l'ENS Paris-Saclay et des
écoles nationales supérieures d'art

La CPGE Art et Design



�Véritable valeur ajoutée dans un curriculum vitae (accès aux CPGE, grandes écoles,...)
�Vise la facilitation de la mobilité entre les pays

� préparer un projet d’études en Espagne ou en Italie ?

l’IEP Bordeaux
Plusieurs filières bi-nationales Internationales Intégrées avec alternance :
Bordeaux – Grenade (faculté de Science Politique et de Sociologie)
Bordeaux – Turin (faculté de Science Politique)

Intégrer les Instituts d'Etudes Politiques
CURSUS SC PO PARIS INTERNATIONAL : POITIERS POUR BACHIBAC
http://www.sciencespo.fr/international/fr
http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/

CURSUS SC PO  INTERNATIONAL : LYON POUR ESABAC
http://www.sciencespo.fr/international/fr

APRES UNE FILIERE BINATIONALE 
ESABAC OU BACHIBAC



Rentrée 2017 - NOUVEAUTE  – Programmes Internationaux
L’Université Paris-Dauphine propose sa première et seconde année 
d’Economie / Gestion à Madrid ou à Londres
Procédure hors APB – dépôt des candidatures à partir du 27 février 2017 sur

bolero.dauphine.fr

�Approfondir  l'étude des lettres et des civilisations à l’université
La Sorbonne Double licence lettres modernes - LLCER italien
La Sorbonne Double licence lettres modernes – LLCER espagnol
http://www.paris-sorbonne.fr/l-international

�Approfondir  l'étude des langues
Parcours MINERVE (Lyon2) : Droit, Humanité ou sciences sociales + anglais et espagnol ou 
italien
Le master bi-national « Etudes italiennes » Grenoble-Padoue
Les licences LLCE,  LEA de l'Université de Savoie, en partenariat avec des universités 
italiennes

� S’orienter vers des carrières juridiques
Double diplôme en droits français :
- et droit italien Paris-Florence, La Sorbonne (2 premières années à Florence)
- et droit espagnol et Latino-Américain, Paris Ouest-Nanterre La Défense (2 premières années 
à Madrid)



Pour plus de détails, quelques liens :

• Le site d’EuroGuidance (s’orienter, étudier et se former en Europe) : 
http://www.euroguidance-france.org/

• Détails sur doubles diplômes à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense : 
http://international.u-paris10.fr/formations-internationales-et-cursus-integres/cursus-
integres-et-doubles-diplomes/cursus-integres-et-doubles-diplomes-64279.kjsp

• Doubles diplômes et Echanges Erasmus Mundus entre les universités espagnoles et 
françaises : 
http://www.ambafrance-es.org/Les-doubles-diplomes-franco

• Doubles diplômes  entre universités italiennes et françaises : 
http://www.universite-franco-italienne.org/mobilite-fr-65-double+diplome.html

Et contacter les Ambassades d’Espagne et d’Italie à Paris qui pourront vous 
aider dans les démarches



ADMISSION POST-BAC

LA PROCEDURE





PRINCIPALES FORMATIONS CONCERNÉES

Formations pour lesquelles la candidature sur le portail est obligatoire

www.admission-postbac.frwww.admission-postbac.frAPBAPB





Les 4 grandes étapes

de la procédure d'admission

du 8 juin au 19 juillet 2017

calendrier variable suivant les établissements

3ème étape

4ème étape

du 20 janvier au 20 mars 2017

jusqu'au 2 avril 2017

1ère étape

2ème étape

Saisie des candidatures sur le portail

Constitution & envoi des dossiers de candidatures

Propositions d'admission et réponses des candidats

Inscription administrative
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1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

Du 20 janvier au 20 mars 

Créer son dossier sur le site APB en indiquant son :

•Numéro INE (Identifiant National Élève) 
•Mail (obligatoire) 
•Numéro de téléphone portable (recommandé)

Lors de la 1ère connexion au site, un numéro d'inscription et un 
code confidentiel sont attribués. Ils sont à garder précieusement !



Sélection des formations

1 vœu = 1 formation + 1 établissement1 vœu = 1 formation + 1 établissement
1 vœu = 1 groupe d'écoles d'ingénieurs ou de commerce1 vœu = 1 groupe d'écoles d'ingénieurs ou de commerce

24 vœux au maximum en initial

- 12 vœux maximum par type de formation
- 12 L1, 12 BTS(A), 12 DUT, 12 écoles architecture…
- 12 CPGE
- 12 MANAA maximum

24 vœux au maximum en apprentissage  

12 vœux par type de formation
- Du 20/01 au 25/09
- Liste séparée de la procédure classique (pas de hiérarchisation des vœux) 
- Réponse possible avant les phases d’admission

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures



Règle des 6 vœux pour les Licences universitaires

Si vous sélectionnez une licence pour laquelle le nombre de demandes dépasse

largement la capacité d'accueil (licence « pastille orange » de catégories 2,3, 5 et

6), vous n'êtes pas assuré(e) d‘avoir une proposition d'admission.

C'est pourquoi vous devez impérativement saisir d’autres vœux de L1 : 6

vœux en tout.

+ Un vœu de L1 non sélective obligatoire (pastille verte) dans son académie

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures



� Candidatures groupées pour les filières les plus « en tension » (capacités 
insuffisantes) : Droit (13 UFR) – STAPS (8 UFR) Psychologie (4 UFR) – PACES (7 
UFR) 

� PACES : classement obligatoire d’une UFR de son académie (UVSQ ou Paris sud) 
dans ses 4 premiers choix

� PACES : vœu générique L1 PACES (classement dans une 2ème temps)

� Le «vœu groupé» compte comme un vœu de L1

� Classement des sous vœux, qui peuvent être interclassés avec les autres vœux du 
candidat.

� La règle des 6 vœux s’applique pour Psychologie: rajouter 2 vœux ; pour PACES : 
rajouter 5 vœux (dont 1 vœu de L1 catégorie 1)

�Affectation sur un des sous vœux

Un vœu de L1 non sélective obligatoire (pastille verte) dans son académie

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

Particularité des vœux groupés



2ème étape
Confirmation des candidatures 

et envoi des dossiers

jusqu'au samedi 2 avril 2016 (minuit)

1)Validation (confirmation) des vœux sélectionnés
Un vœu validé ne peut être supprimé ! Ensuite : déclassement
Confirmation automatique si le dossier est complet

2)  Impression de chaque fiche de candidatures 

3)  Saisie en ligne des pièces constitutives du dossier 
dématérialisé pour les formations qui le demandent (CV, lettre de 
motivation, bulletins…)



Classement des vœux par ordre de préférence en fonction 
des souhaits, et du projet 

jusqu'au 31 mai 2016 (minuit)

Aucun établissement n'aura connaissance 
de l'ordre des vœux 

Si vous avez une proposition d'admission,
celle-ci sera faite uniquement sur le vœu le mieux placé,

les vœux inférieurs seront automatiquement annulés

2ème étape
Confirmation des candidatures 

et envoi des dossiers



jeudi 8 juin 14h  � lundi 13 juin 14h

à partir du 8 juin

Propositions d'admission et réponses des candidats

lundi 26 juin 14h � samedi 1er juillet 14h

Jeudi 14 juillet 14h  � mercredi 19 juillet 14h

Au cours de chacune de ces 3 phases, il faut 
donner une réponse à la proposition qui est faite

3ème étape
Propositions d’admission et réponses des candidats



OUI définitif

OUI MAIS

NON MAIS

DÉMISSION générale

4 réponses possibles

3ème étape
Propositions d’admission et réponses des candidats



Propositions d'admission & réponses des candidats

Saisie des vœux sur le site

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne  BORDEAUX

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4

V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE

V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

V5 BTS Banque, Elie Faure, LORMONT



OUI
définitif

mercredi 8 juin � lundi 13 juin

RÉSULTAT REPONSE

Formation
PROPOSÉE

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne  BORDEAUX

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4

V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE

V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

V5 BTS Banque, Elie Faure, LORMONT

PHASE  1
Refusé

par l’établissement

Démission

Démission

Démission

Démission

Démission

2 choix
possibles

OUI 
définitif

ou

Démission 
générale

J’accepte cette proposition - Je ne 
participe pas aux phases suivantes

OUI définitif



REPONSEOUI MAISRÉSULTAT

mercredi 8 juin � lundi 13 juin

Formation
PROPOSÉE

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne  BORDEAUX

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4

V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE

V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

V5 BTS Commerce international, Brémontier BX

PHASE  1
Refusé

par l’établissement

En attente

Démission

En attente

Refusé
par l’établissement

Démission

4 choix
possibles

OUI
définitif

ou 

OUI mais

ou

NON mais

ou

Démission 
générale



OUI
mais

REPONSERÉSULTAT

mercredi 8 juin � lundi 13 juin

Formation
PROPOSÉE

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

V5 BTS Commerce international, Brémontier BX

PHASE  1

En attente

En attente

J’accepte cette proposition pour l’instant,
mais je maintiens ma candidature pour les
formations en meilleure position dans mon
classement.

OUI MAIS

Je participe obligatoirement à la 2ème phase



OUI
mais

Jeudi 23 juin � Mardi 28 juinPHASE  2

REPONSERÉSULTAT

Démission

Formation
PROPOSÉE

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

V5 BTS Commerce international, Brémontier BX

En attente

4 choix
possibles

OUI
définitif

ou 

OUI mais

ou

NON mais

ou

Démission 
générale

J’accepte cette proposition pour l’instant,
mais je maintiens ma candidature pour mon
vœu en meilleure position dans mon
classement.

Je participe alors à la 3ème phase

OUI MAIS



OUI
définitif

J’accepte cette proposition

mardi14 juillet �dimanche 19 juilletPHASE  3

REPONSERÉSULTAT

Formation
PROPOSÉE

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS
Refusé
Procédure

normale achevée

2 choix
possibles

OUI 
définitif

ou
Démission 
générale

Pas de nouvelle proposition

OUI MAIS



REPONSERÉSULTAT

NON
mais

Formation
PROPOSÉE

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

V5 BTS Commerce international, Brémontier BX

En attente

En attente

Je refuse la formation proposée, mais je maintiens

ma candidature pour les formations en meilleures positions

dans le classement de mes vœux.

Je participe à la 2ème phase.

lundi 8 juin � samedi 13 juinPHASE  1

NON MAIS



Je participe à la 3ème phase

Jeudi 25 juin � Mardi 30 juinPHASE  2

REPONSERÉSULTAT

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERSEn attente

En attente

Pas de nouvelle proposition

NON MAIS



jeudi 14 juillet � mardi 19 juilletPHASE  3

Je n’ai pas de nouvelle proposition et je ne
peux plus être admis sur la proposition que
j’ai refusée précédemment.

RÉSULTAT

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3 

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine  POITIERS

Pas de nouvelle proposition

Refusé
Procédure

normale achevée

Refusé
Procédure

normale achevée

NON MAIS



Démission générale

Je renonce à tous mes vœux. Je ne suis plus candidat aux 
formations de ma liste de vœux.       

3ème étape
Propositions d’admission et réponses des candidats

Attention, même si vous êtes encore en réponse "OUI MAIS" "OUI MAIS" après la 
2ème phase, certains établissements vous demandent  d'effectuer 
l'inscription administrative, sans attendre la 3ème phase. 
Vous serez considéré comme démissionnaire si vous ne le faites pas !



Après avoir répondu « Oui définitif » à une proposition
L’élève dois effectuer son

inscription auprès de l’établissement

Formalités propres à chaque établissement
Suivre les instructions sur le site ou contacter l’établissement

L’obtention du bac est indispensable pour s’inscrire dans la 
plupart des formations

4ème étape
Inscription administrative



La procédure complémentaire

Procédure complémentaire Procédure complémentaire 
sur places vacantes du sur places vacantes du 27 juin au 25 septembre 201727 juin au 25 septembre 2017

� Pour les élèves qui n'ont eu aucune proposition d'admission
� Pour les élèves qui n'ont pas fait de vœux avant le 20 mars

Pas Pas de vœu possible sur une formation où l’élève a déjà été refuséde vœu possible sur une formation où l’élève a déjà été refusé
Ne Ne pas avoir déjà répondu un OUI définitif (sinon démission)pas avoir déjà répondu un OUI définitif (sinon démission)

La procédure est entièrement électronique.
- Pas de classement des vœux / 12 vœux maximum
- Se connecter tous les jours sur son dossier pour voir si une place est    
proposée.

- Répondre dans un délai de 7 jours (délai réduit à 3 jours en juin et à 1 
jour en septembre)

OUI MAIS possible sur 1er vœu jusqu’à la dernière phase, 
afin d’attendre la procédure complémentaire 



Où trouver l’information?

�Auprès du professeur principalprofesseur principal de la classe,
� Auprès des Psychologues de l’Education NationalePsychologues de l’Education Nationale, 
� Au CDICDI du lycée (kiosque Onisep),
� Lors des journées portes ouvertesjournées portes ouvertes des établissements ou lors des des salons salons 
d’orientationd’orientation
� Sur internetinternet : 

� onisep
� lesmétiers.net
� orientation.ac-versailles.fr
� cidj
� sites des écoles, …



CIO Saint Germain
en Laye

www.ac-versailles.fr/cio-saint-germain



● Salon des Formations Artistiques
samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017- Paris Expo Porte de Versailles

● Salon des Formations Commerciales/marketing et Communication
samedi 28 janvier 2017- Espace Champerret – Paris

●Salon du numérique et de l’informatique
28 et 29 janvier 2017 – Paris Expo Porte de Versailles

● Salon « Partir étudier à l’étranger »
28 et 29 janvier 2017 – Paris Expo Porte de Versailles

● Salon de l’Etudiant
Du 10 au 12 mars2017 – Paris Expo Porte de Versailles

QUELQUES SALONS A VENIRQUELQUES SALONS A VENIR



Distribué GRATUITEMENT à
chaque élève de Terminale

En janvier
(mais bientôt consultable en ligne et 

téléchargement libre sur 

www.onisep.fr)



Quelques bons guides ONISEPQuelques bons guides ONISEP
( au CDI,  au CIO, ou en achat sur internet/librairies)( au CDI,  au CIO, ou en achat sur internet/librairies)



www.crous-versailles.fr

� Demandes de bourses
� Demandes de logements universitaires

LE DOSSIER SOCIAL ETUDIANTLE DOSSIER SOCIAL ETUDIANT

du 15/01
au 30/04



Le CIO est ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Sur rendez-vous ou consultation libre

Rendez-vous possibles pendant les vacances 
scolaires et certains samedi matin

75 avenue Henri Barbusse – COLOMBES
Tél. : 01 42 42 17 34

LE CIO DE COLOMBES

Au lycée CAMUS, les psychologues de l‘Education Nationale (orientation) :

Mme CHENET : présente le mardi matin
Mme MALLARME : présente le mercredi matin (semaine B)
Mme PASTEL : présente le jeudi toute la journée
Mme SACUTO : présente le lundi après-midi

Les RDV se prennent directement à la vie scolaire du lycée.



Conclusion

�Mettre en place sa stratégie personnelle. Ne pas oublier de prévoir un 
« panaché réaliste » en fonction de son parcours.

�Ensuite seulement rentrer ses vœux sur APB.

�Ne pas se connecter dans les trois derniers jours pour entrer les vœux. 
Attention le calendrier de cette année conjugue un weekun week--end 19 et 20 mars end 19 et 20 mars 
et fin de la saisie des vœux APBet fin de la saisie des vœux APB…Prévoir de faire cette saisie avant…

�Le classement des vœux est primordial (même un seul vœu doit être 
classé). 

�Filières tournées vers l’international: vous pouvez participer à 
l’orientation sur territoire français et/ou à l’international…Lorsque vous 
êtes sûr de votre choix, il faut impérativement démissionner (APB) et 
appeler l’établissement pour prévenir. Il en va de même pour nos 
partenaires post-bac étrangers. 



Merci pour votre 
attention !


