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Orientation post-bac : problématique

 S’orienter après le bac, c’est faire...
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Orientation post-bac : problématique

Objectif  insertion professionnelle réussie

 acquérir une qualification professionnelle validée par un diplôme              

professionnel



Des atouts du système français 

Une offre importante, diversifiée et adaptée à tous les profils

Un accès non sélectif à un large éventail de formations

Les licences universitaires (sauf exceptions)

Une offre financièrement accessible au plus grand nombre

Etudes peu onéreuses dans de nombreuses filières (universités, lycées…) 
Logement universitaire à loyer modéré et internats publics

68 Universités

271 Écoles d’ingénieur (¼ dépendent des universités)

333 Écoles supérieures de commerce (48 délivrent le grade de master)

22 Écoles nationales d’architecture 

112 Instituts universitaires de technologie (IUT)

10 Instituts d’études politiques (IEP-Sciences Po.)

900 Classes préparatoires aux Grandes Écoles réparties dans 450 lycées

Plus de 2500 sections de techniciens supérieur (BTS) en lycées



Une ouverture vers l’international

• des partenariats avec des établissements du monde entier

• un choix important de diplômes européens et multinationaux (doubles diplômes…) 

• des programmes d’échanges européens (ERASMUS +, ERASMUS MUNDUS)

De nombreuses voies passerelles

• fluidifiant les parcours

• permettant des itinéraires à la carte

• autorisant les changements de trajectoire

Un œil attentif porté sur les étudiants

• dispositif d’orientation active (BAC -3-Bac +3)

• projet personnel et professionnel (PPP)

• tutorat 

• accompagnement personnalisé par les enseignants

Des atouts du système français 
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Source : ONISEP

DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique et techniques

DUT : diplôme universitaire  de technologie

BUT : bachelor universitaire de technologie

L1 : 1ère année de licence

M1 : 1ère année de master

D1 : 1ère année de doctorat

DE : diplôme d’État

BTS(A): brevet de technicien supérieur (agricole)

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

DCG : diplôme de comptabilité et de gestion

DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

Panorama de l’enseignement supérieur français



Le LMD ou 3-5-8

Les formations universitaires sont organisées en 3 grades.

 la licence (bac + 3)

 le master (bac + 5)

 le doctorat (bac + 8)

Ce sont à la fois  : 

- des grades et des diplômes nationaux, reconnus dans 

toutes les universités de l’espace européen. 

- des paliers d’insertion professionnelle.
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organisation qui permet d'accroître la mobilité des 

étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre 

formations professionnelles et générales.

L’université



À partir de l’enseignement des divers savoirs propres à un champ 

disciplinaire, les licences universitaires offrent aux étudiants la possibilité de 

se spécialiser progressivement et de choisir librement l’échéance de leur 

professionnalisation.

L’université :

 Seule condition d’admission : le bac

Inscription sur la plateforme Parcoursup du 20 janvier au 29 mars 2022.

 de 3 ans minimum à 8 ans…

 15h à 25h de cours par semaine : cours magistraux, TD et TP mais beaucoup 

de travail personnel

 Culture générale

 Spécialisation progressive dans un domaine

Les clés de la réussite : autonomie et travail personnel

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/


début février à fin mai

Année universitaire découpée en semestres

1er SEMESTRE

mi-septembre à fin janvier 

2nd SEMESTRE

Evaluation terminale ou continue intégrale
à chaque semestre pour valider le semestre 

L1 L2 L3

S3 S4 S5 S6S1 S2

L’université



L’université

 chaque semestre  constitué d’UE une UE correspondant à un 

champ disciplinaire

 un contenu  programme en ligne sur le site de l’université

 un horaire : CM (cours magistral), TD, TP.

 beaucoup de travail personnel en autonomie

 un nombre de crédits ECTS

UE obligatoires / UE optionnelles

 chaque UE est évaluée en cours ou en fin de semestre 

(examen)

validation de l’UE si moyenne à l’examen (10/20)

on obtient alors le nombre de crédits correspondants > 

capitalisation



chaque UE est affectée d’un nombre de crédits ECTS

 importance relative de l’UE

si l’UE est validée (évaluation terminale ou continue intégrale) 

on capitalise les crédits correspondants

1 semestre validé = 30 crédits

LICENCE
180 crédits

Crédits ECTS ("European Credits Transfer System")

L1 L2 L3

M1 M2 MASTER
120 crédits
supplémentaires

S3 S4 S5 S6S2

S3 S4S1 S2

S1

L’université



Chaque étudiant construit progressivement son parcours
en fonction de son projet personnel et professionnel

 Tronc commun pendant 1 ou plusieurs semestres

 Orientation progressive au cours de L1, L2, L3

 Choix d’options (« Parcours » / « Pré-spécialisation »)

 Stages en milieu professionnel 

Licence générale
 objectif : Master, concours administratifs

Licence professionnelle
 Objectif : insertion professionnelle

Fin L2
en fonction 
de la 
Licence et 

du Master 
envisagés 

Parcours

L’université



Sciences et 

technologies

Arts, lettres, 

langues

Droit, 

économie,      

gestion,                   

sciences 

politiques

Sciences 

humaines et 

sociales

Santé

L’université : 5 grands domaines de 

formation



Une filière universitaire 
particulière : la filière médicale 



Nouveauté : Licences avec parcours 

préparatoires au professorat des écoles 
(PPPE)

 Expérimentation visant à diversifier les voies d’accès au 

professorat des écoles dès la 1er année de licence. 

Environ 50 PPPE dans 30 académies dès 2022

 Parcours de licence dispensés en alternance entre le 

lycée et l’université avec une professionnalisation et une 

universitarisation progressives

 180 ECTS et délivrance d’une licence dans la majeure 

disciplinaire de référence qui porte le parcours PPPE –

avec un débouché vers le master MEEF mention premier 

degré 



En 2 ans, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ont pour vocation 

de préparer les étudiants à réussir les concours d’entrée dans les Grandes 

Écoles de commerce et de gestion, les écoles d’ingénieur, vétérinaire ou 

militaires, les écoles normales supérieures… 
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Economiques

D

CPGE
Littéraires

CPGE
Littéraires
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Grandes 

Écoles

Les +

 Préparent l’accès à des écoles souvent 

prestigieuses

 Différentes filières pour différents profils

 Accessibles avec différents niveaux 

 Permettent de laisser le temps de mûrir son projet 

 Partout en France

 Études gratuites en lycée public 

 Une inscription à l’université en parallèle

Les Classes préparatoires aux 
grandes écoles CPGE



Les Classes préparatoires aux 
grandes écoles CPGE

Centres d'intérêts Parcours au lycée Objectifs
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ENS lettres

Chartes

Saint-Cyr lettres

Littérature, langues, 

sciences humaines et 

sociales

Profils extrêmement variés

Très fortement conseillé : un et de préférence deux enseignements du 

champ des arts, lettres, langues et sciences humaines (spécialités ou 

options)

ENS, IEP, écoles de 
commerce et de 
management, écoles 
d’interprétariat et de 
traduction, écoles de 
journalisme ou de 
communication, ESM Saint-

Cyr

Lettres et 

sciences sociale

Littérature, langues, 

sciences sociales, goût 

pour les mathématiques

Nécessaire en terminale : un enseignement de mathématiques 

(spécialité ou option mathématiques complémentaires)

Très conseillé : un et de préférence deux enseignements du champ 

des arts, lettres, langues et sciences humaines (spécialités ou options)

ENS, IEP, écoles de 
commerce et de 
management.

Arts et design Arts appliqués et design

Ouvertes à des profils variés ayant une formation solide dans le 

domaine artistique

Fortement conseillé, au moins en classe de première : enseignement 

arts plastiques (spécialité ou option)

Département design de 
l’ENS Paris Saclay, écoles 
d’arts appliqués ou de 
création industrielle…
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Voie générale 

(ECG)

Sciences humaines et 

sociales, humanités et 

mathématiques.

Conseillé en terminale : un enseignement de mathématiques 

(spécialité ou option mathématiques complémentaires) + au moins 

une spécialité de sciences humaines et sociales, littéraire ou 

linguistique

Grandes écoles de 
management

Voie 

technologique 

(ECT) (1)

Economie et gestion Réservée aux bacheliers technologiques STMG
Grandes écoles de 

management

CPGE ENS Rennes 

D1

Paris-Saclay D2

Droit, économie et 

langues vivantes (D1), 

ainsi que 

mathématiques (D2)

Conseillé pour D1 et obligatoire pour D2 en terminale : un 

enseignement de mathématiques (spécialité ou option 

mathématiques complémentaires) Conseillé pour D1 et D2 : au moins 

une spécialité de sciences humaines et sociales, littéraire ou 

linguistique

Quelques lycées accueillent également des bacheliers STMG

Écoles normales supérieures, 
instituts d’études politiques, 
écoles de commerce et de 
management, écoles de 
statistiques, cursus de droit 
ou d’économie.



Centres d'intérêts Parcours au lycée Objectifs
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MPSI

PCSI

PTSI

MPII

Sciences, 

technologie, 

ingénierie et 

mathématiques

Préférable en première : spécialités mathématiques et physique-chimie, + une 

spécialité scientifique ou une spécialité de lettres, langues, arts ou sciences 

humaines.

Nécessaire en terminale : un enseignement de mathématiques (spécialité 

mathématiques étant fortement conseillée)

Pour MPSI, PTSI et PCSI : spécialité physique-chimie ou spécialité sciences de 

l’ingénieur ; maths/SVT… plus exceptionnellement dans certaines CPGE, avec 

un dispositif d'accompagnement en début d'année.

Écoles d’ingénieurs ou 
écoles normales supérieures

BCPST

Biologie, géologie et 

démarches 

associées

Très fortement conseillé en première : mathématiques, SVT (ou biologie-

écologie en lycée agricole) et physique-chimie.

Trois profils possibles en terminale : mathématiques/SVT (ou biologie-écologie en 

lycée agricole), mathématiques/PC et PC/SVT/mathématiques 

complémentaires

Envisageable pour d’autres parcours scientifiques mais avec la mise en place 

d’un dispositif d’accueil personnalisé

Écoles vétérinaires, écoles 
d’ingénieurs agronomes et 
de géologie, écoles 
d’ingénieurs chimistes, 
écoles normales 
supérieures.

TSI (1)

TPC (1)

Sciences, 

technologie, 

ingénierie et 

mathématiques

TSI bacheliers STI2D et STL

TPC bacheliers STL (la spécialité SPCL étant fortement conseillée)

Écoles d’ingénieurs ou 
écoles normales 
supérieures.

ZOOM Nouveauté : La CPGE scientifique pluridisciplinaire voie MPII-MPI 
(mathématiques, physique, ingénierie et informatique - mathématiques, physique et informatique)

= Enseignement renforcé en sciences informatiques

Pour qui ? Spécialité numérique et sciences informatiques souhaitable ou élèves scientifiques motivés qui souhaitent un enseignement 

exigeant d'informatique

1re année MPII > choix au 2e trimestre vers un renforcement de l'enseignement informatique ou parcours MPSI classique

> Poursuite en MPI ou MP ou PSI

Les Classes préparatoires aux 
grandes écoles CPGE



Les Instituts d’Études Politiques forment des cadres du secteur privé et de la fonction publique. 

La formation dure en général 5 ans. Le premier cycle est pluridisciplinaire, le second cycle offre  

des spécialisations. Tous les IEP délivrent le grade de master.

Spécialisations
Économie et finance

Communication

Politique économique et 

sociale

Relations internationales

Service public…

Formation générale
Tronc commun en sc. 

politiques, sociologie, H-G, 

éco-droit, langues, économie 

et relations internationales

Pré-spécialisation et stage à 

l’étranger et/ou stage en 

entreprise en 2e ou 3e année

. 

4

MASTER

5

M

C

1

2

3

L

Bachelor

Admission : 

Via Parcoursup. 

Paris et Bordeaux : première phase de 

sélection sur dossier, suivie d'un entretien 

oral.

Réunis au sein du Réseau ScPo, les IEP 

d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 

Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et 

Toulouse organisent un concours commun.

Grenoble a son propre concours.

Débouchés variés : Communication, 

médias, culture, journalisme, banque, 

finance, management, marketing, 

commerce, audit-conseil, recherche, 

enseignement, organisations 

internationales, administration publique, 

etc. 

Les instituts d’études politiques ou « sciences po »

Sciences Po PARIS et ses 7 campus décentralisés et 9 IEP en province  



Quelques statistiques

 1 place pour 10 candidats 

 Pour le concours commun : beaucoup de qualités littéraires, quel 

que soit le choix des spécialités 

 Nombre de candidats pour 2021 : 13 370 candidats (en moyenne 

10 000 en moyenne)

 Nombre de places : 1 170 

 Pour Paris : taux de 20% d’admis 

Chiffres 2021 : 15 284 candidats Parcoursup (hors procédures 

internationales)

Les instituts d’études politiques ou « sciences po »



 Moyennes issues du dossier : 

 Langues Vivantes en terminales avec un coefficient de 5.5%

+ moyenne d’une des 2 spécialités finales du bac de 11% note finale 

 Epreuves écrites : 

Questions contemporaines : la + discriminante dissertation - durée 3H 

coeff 3. Un sujet à choisir entre 2 : 2 thèmes : « Révolutions » et « la 

peur » pour 2022

Histoire : analyse de documents – changement de programme en 2022. 

Un seul sujet – durée 2H coeff 3

 Langues vivantes : Durée 1 H : article de presse et un essai

 Les appréciations ne comptent pas, pas d’évaluations qualitatives.  

Les instituts d’études politiques ou « sciences po »



 Uniquement élèves de terminales

 évaluation de 3 épreuves du dossier et épreuve orale

Résultats du bac : 25% de l’admission

Qualitatif : parcours scolaire depuis la 2nde GT, notes, appréciations des 

profs moyenne de la classe (2 membres du jury) 25% de l’admission

 Ecrit personnel : rédiger un projet motivé et 1 essai (sur des sujets variés : la 

joie…) au choix parmi 5 (activités extra-scolaires, rubrique de choix de 

programme, le projet)

 Oral sous forme d’entretien en visioconférence de durée 30 minutes : 

Discours sur le parcours, motivation

Analyse d’image (en direct pas le temps de préparer)

Les instituts d’études politiques ou « sciences po »
zoom sur Paris 



 Bordeaux : même système à peu près que Paris (dossier et oral)

 Grenoble depuis 2021 : sur dossier uniquement – pas d’oral 

(bulletins, bac, examen qualitatif du dossier, compétences, 

appétences sociales…)

 Concours filières intégrées internationales de Lille

Epreuve d’histoire (même que le concours commun)

 Idem pour les langues ( mais dure + longtemps et coeff 3 au 

lieu d’1.5)

Dissertation de questions contemporaines : pas de thèmes 

définis - question de culture générale 

Épreuve orale avril/mai 

Les instituts d’études politiques ou « sciences po »



Devenir ingénieur: des voies diversifiées

Ecoles d’ingénieur : 

Plus de 200 écoles d’ingénieurs : Formation généraliste ou spécialisée

Exemples : agronomie, chimie, physique, biologie, mécanique, informatique, 

électronique

• Directement après le bac pour la moitié des écoles d’ingénieur  pour 5 ans

 1er cycle = prépa intégrée – 2e cycle = cycle ingénieur

• Après un bac +1 scientifique pour une soixantaine d’écoles

 dossier, épreuves et/ou entretien

• Après une prépa scientifique (8 filières, 41% des élèves ingénieurs)

• Après un bac +2 scientifique, L2 ou L3 validée, BTS ou DUT (éventuellement + 

prépa ATS)

Via l’université : ingénieurs CMI « cursus master en ingénierie »

• Entrée sélective sur dossier, épreuves et/ou entretien après le bac

• 5 ans (20% de cours en plus qu’en filière classique)

• Spécialités adossées à la licence et au master avec plus d’une centaine de 

parcours : apprentissage par projet, intervenants professionnels, 3 stages en 5 

ans , 3 mois minimum à l’étranger. 

 sur dossier, épreuves et/ou entretien



L’origine des élèves ingénieurs

Source : Repères et références statistiques, août 2020

Cycle 

préparatoire 

intégré

25,9%

CPGE 

37,2%

Université

7,5%

BTS/DUT 

19,7%

Autres* 

9,7%

www.deviensingenieur.fr

http://www.deviensingenieur.fr/


Admission

Généralement sur concours (parfois sur dossier) à un niveau bac 

ou bac +2. 

Inscriptions aux concours : 

Détail des calendriers sur internet

Généralement organisés en banques d’épreuves

Débouchés 

Commerce, management, marketing, finance, droit des affaires, 

achats, audit, etc.

Coût des études : 

Entre 9000 (pour les écoles en 3 ans) et 16000 euros pour les cursus 

en 5ans 

Environ 300 écoles de commerce et gestion, une quarantaine recrute directement 

après le bac

C

1

2

3

L

4

Masters, MB

A…

5

M

Licences, 

Bachelors

Les écoles supérieures de commerce

Voir dossier écoles de commerce sur Terminales2020-2021

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-de-commerce
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce


Les BUT: bachelor universitaire de technologie

 À partir de la rentrée 2021, le BUT (bachelor universitaire de 

technologie) se prépare dans les instituts universitaires de 

technologie, remplaçant ainsi le DUT. Obtenu en 3 ans après le bac, 

ce nouveau diplôme permet une insertion professionnelle rapide ou 

une poursuite d’études. L’admission en BUT se fait sur dossier 

scolaire.



Les BUT

 Chaque spécialité propose de 1 à 5 parcours définis au plan 

national offrant notamment une approche par compétences.

 Les parcours débutent en 2e année. Seules 3 spécialités de BUT 

proposent des parcours dès la 1re année : génie 

biologique, information-communication, carrières sociales.

 Choix d’une spécialité et un parcours (tous les IUT ne proposent 

pas tous les parcours)

 Certains IUT offrent la possibilité de suivre le BUT/ DUT en 

alternance (sur l’ensemble du cursus ou en 3e année). Mais 

attention, ce choix d’études est réservé aux plus motivés car le 

contenu des cours n’est pas allégé. 

 https://but.iut.fr/les-specialites-etles-parcours



Les BUT

 Le BUT devrait offrir un certain nombre de passerelles pour entrer 

et sortir du cursus à différents niveaux de semestres.

 L’entrée en BUT en S2, S3 et S5 notamment après BTS.

 Sortie du BUT en fin de S1, S2 ou S3 pour intégrer une L1, L2, ou L3.

 Sortie en fin de S1 ou S2 du BUT vers un BTS.

 Contrairement au DUT qui ne garantissait pas la poursuite 

d’études en licence professionnelle, le BUT permet d’atteindre le 

grade de licence sans sélection supplémentaire.

 En validant 4 semestres, possible d’intégrer une licence, puis un 

master à l’université ou encore une école de commerce ou 

d’ingénieurs ayant mis en place des admissions parallèles ou des 

concours spécifiques.
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 Priorité aux Bacheliers technologiques et professionnels pour 

l’entrée en BTS.

 A la rentrée 2019, les bacheliers généraux ne représentent que 

17 % des entrants en 1ère année de BTS (Repères et références 

statistiques, août 2020).

 Il existe 122 spécialités (options comprises) de BTS et BTSA dans 

les domaines industriels, tertiaires, artistiques et de la santé, par 

exemple, management commercial opérationnel, techniques 

physiques pour l’industrie et le laboratoire ou gestion des 

transports et logistique associée,...

BTS: brevet de technicien supérieur

www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-diplomes/type/bts

http://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-diplomes/type/bts
http://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-diplomes/type/bts
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Les points communs

BTS / BUT

 Sélection à l’entrée

 Rythme de travail soutenu dans les deux formations

 Contrôle rigoureux de l’assiduité

 Stage en entreprise obligatoire (8 à 16 semaines en 

BTS, 22 à 26 semaines en BUT)

 Insertion professionnelle satisfaisante

 Possibilité de les préparer en alternance



 3 ans

 à l’Université (IUT)

 250 élèves par promo

 24 mentions au choix

 études polyvalentes

 contrôle continu

 88% poursuite d’études 

(après un DUT)

 2 ans

 en lycée ou en école

 30 élèves par promo

 122 filières au choix

 études plus spécialisées

 examen final ou CCF

 53% poursuite d’études

Les spécificités

BUT BTS/BTSA

www.iut.fr

BTS / BUT

http://www.iut.fr/


Ecoles spécialisées

Voir dossier écoles spécialisées sur Terminales2020-2021

Écoles paramédicales préparant au Diplôme d’Etat (DE), obligatoire pour 

exercer une profession paramédicale : infirmier, pédicure podologue, ...

Ecoles du social : assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de 

jeunes enfants… 

Ecoles d’art : écoles d’architecture, écoles des Beaux-Arts, écoles d’art diverses

Vente gestion comptabilité : écoles spécialisées dans la filière 

comptable, écoles de vente formant en 2 ou 3 ans

ENV : nouvelle voie d’accès post-bac à partir de la rentrée 2021 : concours-

veto-postbac.fr/

Etc.

http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-nationales-veterinaires-ENV
https://concours-veto-postbac.fr/
https://concours-veto-postbac.fr/
https://concours-veto-postbac.fr/
https://concours-veto-postbac.fr/
https://concours-veto-postbac.fr/


L’international dans l’enseignement supérieur 

De nombreux partenariats sont signés notamment dans le cadre du programme 

Erasmus + en Europe, BCI avec le Québec, Micefa avec les Etats-Unis… 

Le programme Erasmus +

 Destinations : 27 membres de l’UE, états membres de l’AELE 

(Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse) + Turquie, Macédoine

 Qui? Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement sup 

titulaire de la charte Erasmus +

 Quand? Dès la 2e année (études), dès la 1ère (stage) 

 Combien de temps? De 3 à 12mois 

 Sélection? Sur dossier (niveau de langue, cursus, motivation…)

 Avantages ? Gratuité des droits d’inscription, allocation de mobilité 



L’international dans l’enseignement supérieur 

L’international passe également par la multitudes de cursus intégrés (ou double 

diplômes)

Double ou diplôme multiple : deux diplômes nationaux ou plus, délivrés 

officiellement par deux (ou plus) établissements d'enseignement supérieur et 

reconnus officiellement par les pays où sont situés ces établissements.

Exemples: 

 Université franco-allemande (plus de 144 diplômes niveau licence et master)

 Diplôme d’ingénieur (ex : Université de Madrid et école centrale de Nantes) 

 IEP : master affaires internationales (Londres, Berlin, Moscou, Colombie…)

 … 



Se renseigner : le site et les publications de l’Onisep 



Plus de 2000 vidéos : 

témoignages de 
jeunes professionnels 
ou élèves, en 
situation de travail ou 
de formation

oniseptv.onisep.fr/

Se renseigner : Onisep Tv

https://oniseptv.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/


Se renseigner :CIDJ



FUN (France université numérique) diffuse des MOOC d'orientation et d'aide à

l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il s’agit de cours gratuits animés par des

enseignants d’universités et de grandes écoles.

 Les MOOC de la collection ProjetSUP ont pour but de faire découvrir les

disciplines et les filières dans le supérieur et d’identifier les compétences

nécessaires pour y réussir. Ces MOOC peuvent également aider à candidater

dans une filière sélective : licences, IUT, classes prépa et dans une filière en

apprentissage.

 Les MOOC de la collection RéussiteSUP vont vous permettre de revoir et de

consolider vos acquis en fonction de la filière d'études choisie dans le supérieur.

Certains de ces cours peuvent également être utilisés pour réviser le bac.

Se renseigner : les MOOC:www.mooc-orientation.fr

https://www.fun-mooc.fr/cours/
https://www.fun-mooc.fr/cours/
https://www.fun-mooc.fr/cours/
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer


- Les salons virtuels 

- Les webinaires des universités/écoles 

- Journées portes ouvertes des établissements

Se renseigner : les évènements





LES PRINCIPES CLÉS DE PARCOURSUP

• Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la procédure, 

de l’élaboration de son projet d’orientation au choix de sa 

formation 

• Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, leurs 

attendus, les critères d’examen des dossiers, les débouchés 

professionnels et faire les bons choix pour réussir

• La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot 

donné au candidat pour choisir sa formation 

• Des parcours de réussite personnalisés (Oui-Si) à l’université, pour 

accompagner la réussite dans l’enseignement supérieur



PARCOURSUP AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

 > Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque 
formation, y compris les plus sélectives 

 > Une aide financière pour les lycéens boursiers qui s’inscrivent dans une 
formation en dehors de leur académie  

 > La possibilité de faire valoir dans son dossier sa participation au dispositif 
« Cordées de la réussite » 

 > Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels

> Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers 
technologiques
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PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION

Terminales2021-2022.fr : infos sur 

les filières, les formations, les 

métiers 

Parcoursup.fr : plus de 19 500 

fiches de formations détaillées



Des outils numériques pour vous aider

Exemples:



LES FORMATIONS ACCESSIBLES VIA PARCOURSUP 

Parmi les 19 500 formations dispensant de diplômes reconnus par l’Etat, y compris des formations 
en apprentissage, disponibles via le moteur de recherche de formation, on distingue  :

• Des formations non sélectives : les différentes licences et les parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations en soins 

infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles 

d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en 

apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport…

• Des informations utiles à consulter sur la fiche formation :  le statut de l’établissement (public/privé ) ; la nature 

de la formation (sélective /non sélective) ; les frais de scolarité ; les débouchés professionnels et possibilités de 

poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les 

établissements pour connaitre les modalités de candidature







5 CONSEILS POUR BIEN SE PRÉPARER

> Ne pas attendre la dernière minute pour s’informer et préparer son projet 
d’orientation

> Échanger au sein de son lycée et profiter des opportunités de rencontres 

: salons, journées portes ouvertes,…

> Préparer les éléments pour vous inscrire (à retrouver sur Parcoursup.fr à 
partir du 21 décembre) et bien renseigner les coordonnées des 

représentants légaux pour un meilleur suivi

> Aborder sereinement la phase d’admission pendant laquelle vous restez 
accompagnés

> S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup: Instagram/Facebook
(@parcoursupinfo) et Twitter (@parcoursup_info) 



Bourses et logement 



Pour information
Frais de scolarité à l’université en France 

Droits d’inscription pour 2021/2022 sont de :

 170 euros pour une année de Licence ;

 243 euros pour une année de Master ;

 601 euros pour une année de cursus en formation 

d’ingénieur dans un établissement sous tutelle du 

ministère en charge de l’enseignement supérieur *;

 380 euros pour une année de Doctorat



Les bourses
Les bourses Excellence – Major 

Bourses attribuées aux meilleurs élèves non français issus des lycées à programme 

français de l’étranger, titulaires d’un bac avec mention Très Bien ou Bien qui 

souhaitent poursuivre des études supérieure en France. La demande de bourse 

s’effectue durant l’année de terminale via le proviseur de l’établissement.

La bourse est attribuée pour un cursus d’études de 5 années, à compter du 1er 

septembre de l’année d’obtention du baccalauréat et comprend 3 taux.

 la bourse de rentrée, d’un montant forfaitaire de 500 €, versée en une seule 

fois, lors de chaque rentrée universitaire

 la bourse à taux 1 d’un montant de 222 €/mois ;

 la bourse à taux 2 d’un montant de 685 €/mois.

À cette allocation viennent s’ajouter des prestations annexes selon le taux attribué 

(mutuelle, prise en charge des frais de scolarité à hauteur de 5 000 €…).



Les bourses
La Fondation Francis Bouygues 

 Depuis 2006, la Fondation Francis Bouygues finance une bourse 

d'un montant annuel de 1500 à 8000€, pour une durée de 3 à 6 

années, destinée aux futurs bacheliers (mention TB ou B au 

baccalauréat).

 La sélection des candidats est assurée par la Fondation et les 

candidatures supervisées par les proviseurs des établissements.

 Chaque boursier est parrainé par un collaborateur du groupe 

dont le domaine de compétence est proche de celui de 

l’étudiant.

 www.fondationfrancisbouygues.com

http://www.fondationfrancisbouygues.com/


Les bourses
La bourse du CROUS 

 Ces bourses, allouées par le ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sont attribuées aux 

étudiants français et européens inscrits dans les établissements 

français dès la 1re année d’études supérieures. Les CROUS 

attribuent les bourses aux étudiants suivant 3 critères : les revenus 

du foyer fiscal, le nombre d’enfants à charge du foyer et 

l’éloignement du lieu d’études.

 La demande de bourse se fait pendant l’année de terminale.

 Les bourses sont attribuées suivant un barème de 8 échelons. Les 

versements ont répartis sur l’année universitaire en 10 

mensualités. 



Les bourses
La bourse du CROUS 

 inscrit dans une formation initiale en France

 inscrit dans une formation, publique ou privée, qui donne droit à cette 

bourse 

 Suivi d’un cursus à temps plein (pas en alternance, par exemple)

Si le lycéen est de nationalité européenne (Union européenne, espace 

économique européen ou Suisse). En plus il faut : 

 soit avoir occupé à temps plein ou à temps partiel, un emploi en France 

au cours de l'année de référence (N‐2)

 soit, le père, la mère ou le tuteur légal a perçu des revenus en France au 

cours de l'année de référence (N‐2)

 soit justifier de plus d'un an de présence (en continu) sur le territoire 

français, au 1er septembre de l'année N



Les bourses
Campus Bourses 

 Campus Bourses permet d’obtenir des informations sur les 

bourses proposées aux étudiants étrangers.

 outil répertorie toutes les aides délivrées par les États (français et 

étrangers), les collectivités territoriales, les entreprises, les 

fondations et les établissements d’enseignement supérieur. 

Filtrez votre recherche par nationalité, domaine et niveau 

d’études pour trouver les aides qui correspondent à votre profil.

 http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

http://campusbourses.campusfrance.org/
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/


Logement 
Les résidences universitaires (CROUS)

 Situées sur les campus ou en ville, les cités-U sont gérées par les 

Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires 

(CROUS).

 Elles proposent des chambres meublées d’environ 9 à 12 m2, ou 

des studios généralement bien équipés. Le loyer moyen se situe 

autour de 250 à 650 €/mois.

 Le nombre insuffisant de résidences universitaires ne permet pas 

toujours d’obtenir une place, surtout à Paris, même si une partie 

de ce parc est destinée à l'accueil des étudiants étrangers 

boursiers des gouvernements français et étrangers et aux 

étudiants ayant intégré un programme d'échange.

 https://trouverunlogement.lescrous.fr

https://trouverunlogement.lescrous.fr/


Logement 
La plateforme Lokaviz

 WWW.LOKAVIZ.FR

 Lokaviz est une plateforme gérée par les Crous qui 

répertorie des offres de logements de particuliers 

(chambre, studios, appartements, colocation) de toute la 

France. Les logements labellisés Lokaviz présentent les 

garanties d’une location adaptée à la vie étudiante.

 Ce site, disponible en français et en anglais, répertorie 

tous les logements libres et vous permet de faire votre 

choix selon vos critères : montant du loyer, localisation, 

qualité du logement…



Logement 
Les aides au logement 

Etudiants français ou étrangers ont le droit aux aides au logement. 

Il existe deux types d’aide au logement non cumulables (en 

fonction du type de logement) : l’allocation de logement à 

caractère Social (ALS) et l’aide personnalisée au logement (APL).

 Le montant de l’allocation est variable en fonction du prix du 

loyer et de la situation de l’étudiant.

 Dans le cas d’une colocation, les colocataires peuvent recevoir 

une allocation logement à condition que leur nom figure sur le 

bail. Informations et conditions auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) du lieu de domicile :

 www.caf.fr/

http://www.caf.fr/


Logement 
Les résidences étudiantes privées 

 Ces résidences privées, destinées aux étudiants se sont 

beaucoup développées ces dernières années pour 

compenser le manque de logements pour les étudiants en 

résidence universitaire.

 Le loyer varie de 600 à 1 200 euros/mois* pour Paris et de 400 

à 600 euros/mois* dans les autres régions de France.

 → Portail de l’Association pour le développement 

économique du logement étudiant (ADELE) : www.adele.org



La brochure « Etudier en France » de l’AEFE et 

Campus France disponible sur le site de l’AEFE



 Le site www.education.gouv.fr

http://www.education.gouv.fr/


Pour plus d’informations : 

Des centres d’information et d’orientation (CIO) sont répartis sur 

l’ensemble du territoire français 

Contact:

Graziana.boscato@ac-strasbourg.fr

Merci de votre attention 

mailto:Graziana.boscato@ac-strasbourg.fr
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