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 POST BAC 



Conception / réalisation : Jean-Luc NABAT, psychologue de l’Éducation nationale  -  CIO Talence Mérignac / Espace orientation carrières, Université de Bordeaux 

Quelques précisions sur le Kit de survie Post Bac 
 
Ce support numérique, constitué de 5 parties, est un outil 
composite conçu pour différents types d’utilisation :  

 certaines parties (Problématique / Je me pose les bonnes 
questions notamment) peuvent être utilisées sous forme de 
diaporama en classe pour poser la problématique de 
l’orientation post bac et pour donner des éléments de 
méthode lors des traditionnelles « séances d’information », 

 certaines parties peuvent être utilisées dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé par les professeurs 
principaux de 1ère et de Terminale (« Je m’informe sur les 
formations, les métiers, la vie étudiante », « Je défends mes 
candidatures » par exemple), 

 ce support numérique peut aussi être mis à disposition 
des élèves (en totalité ou en partie) sous forme de fichier 
PDF (les liens hyper-textes restant cliquables) téléchargeable 
sur LéA ou sur le site du lycée pour qu’il puisse être utilisé en 
autonomie par les élèves de 1ère et de terminale. 

Si vous constatez qu’un lien hypertexte ne fonctionne pas, merci de le signaler à l’adresse suivante : jean-luc.nabat@ac-bordeaux.fr  

mailto:jean-luc.nabat@ac-bordeaux.fr
mailto:jean-luc.nabat@ac-bordeaux.fr
mailto:jean-luc.nabat@ac-bordeaux.fr
mailto:jean-luc.nabat@ac-bordeaux.fr
mailto:jean-luc.nabat@ac-bordeaux.fr


Tu fais quoi  
après le bac ??? 



Ces regrets sont 
souvent dus à un 
manque de 
préparation de 
l’orientation  
après bac. 



L’orientation après le bac, ça se prépare ! 
 
Il faut y consacrer du temps et de l’énergie 
 

... en se posant les bonnes questions et en y apportant  les bonnes 
réponses avec l’aide des professeurs et des psychologues de 
l’éducation nationale (ex. conseillers d’orientation psychologues), 
 

... en s’interrogeant sur soi (bilan personnel : qu’est-ce que j’aime 
faire ? qu’est-ce que je sais faire ? ...), 
 

... en explorant  les formations et les métiers (on ne choisit que ce 
qu’on connait), 
 

... en se documentant de façon approfondie sur les formations,  
 

... en allant à la rencontre des formations (salons, portes ouvertes, 
immersion, stages), 
 

... en préparant activement ses dossiers de candidature (CV, 
lettres de motivation), 
 

... en se préparant aux entretien de sélection, 
 

... et bien sûr en travaillant pour avoir le meilleur dossier possible  ! 



0 

o 

ORIENTATION  
 

APRÈS  
BAC 

MÉTIERS 
SECTEURS 

PROCÉDURES 
de candidatures & 

d’affectation / sélection 

JE CHOISIS 

JE CANDIDATE 

JE SUIS MES 
CANDIDATURES 

RÉSULTATS / RÉPONSES  

JE M’INSCRIS 

VIE ÉTUDIANTE 
BOURSES /LOGEMENT...  

FORMATIONS 

JE DÉFENDS 
MES CANDIDATURES 
Dossiers, CV, 
lettres de 
motivation 
entretiens... 



Problématique 
Je me pose les bonnes questions 
 
 

Je m’informe sur  
les formations, les métiers, la vie étudiante 
 

 

Je fais le point   /  J’apporte des réponses  
aux questions posées 
 
 

Je m’informe sur les procédures  
de candidatures 

 
Je défends mes candidatures 



Problématique 

 
 
 

Je me pose les bonnes questions 



CHOIX D’ÉTUDES… CHOIX PROFESSIONNEL… CHOIX DE VIE … 
ORIENTATION APRÈS BAC : UNE QUESTION COMPLEXE  !!!  

  

Fin des années « lycée » ... début d’une nouvelle étape de votre vie ... 
 

 

Vous allez devoir faire un choix d’études derrière lequel se profile le choix d’une activité 

professionnelle, d’un environnement et d’un contexte de travail et plus fondamentalement un 

choix de vie.  
 
 
 
 

 
 
 

Vous allez construire progressivement, étape par étape, votre propre parcours en élaborant, 

dès cette année, non pas forcément un projet professionnel précis mais au moins un projet 

d’étape en lien avec votre situation scolaire et personnelle du moment, avec la personne que 

vous êtes, avec vos compétences et vos qualités personnelles, vos centres d’intérêt, vos 

contraintes, vos ambitions, vos valeurs, vos priorités… 



Une question complexe… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… pour faire un choix éclairé, en toute connaissance de cause 

w Bien poser le problème / Se poser les bonnes questions 

w Consacrer du temps à la préparation de son orientation 

 Être acteur de son orientation 



Si la formation choisie 
est sélective à l’entrée.  




  

  

QUELLE STRATÉGIE  

DE CANDIDATURE ? 

Plan(s) B, C, D... 

Quel projet d’étude à n+2, n+3, n+5... 
Quel parcours ? 

Pour quel projet professionnel ? 

CHOISIR UNE FORMATION 

dans un établissement 
à n+1 = rentrée 2019 

DÉFENDRE  

SES CANDIDATURES 
 

w DOSSIER 
  Résultats + Appréciations 
  Lettre de motivation  / CV 

w ENTRETIEN 
 

w ÉPREUVES / CONCOURS 



Quelques exemples de statistiques d’admission 2017* : 
 

        DUT Services 

        DUT Production 

        DUT Apprentissage 

        CPGE 

        BTS  

        Licences sélectives 
        et en tension 

Nombre  
de places 

Nombre total  
de candidatures  

Nombre de  
candidatures  

1er vœu  

Rapport nombre  de  
candidatures 1er vœu  
/ Nombre de places  

* Les statistiques 2018 ne sont pas encore disponibles. En 2017, il s’agissait encore de la plateforme APB. 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions




 1ère étape : BILAN PERSONNEL 
 

  Je fais un travail d’introspection 

  Je sollicite le regard des autres 



Mes qualités ? 

Mes talents ? 

Mes faiblesses ? Mes freins ? 

Mes priorités ? 

Mes valeurs ? 

Mes compétences ? 

Mes traits de personnalités principaux ? 

Mes centres d’intérêts ? 

Mes réussites ? 

Mes échecs ? 

Mes passions ? 

Mes envies ? 

Mes rêves ? Mes contraintes personnelles ? 

Mes goûts ? 

Mes défauts ? 

Mes motivations ? Mon/mes moteur(s) ? 

Au lycée ?   Dans ma vie personnelle ? 

 BILAN PERSONNEL 
  Je fais un travail d’introspection 

  Je sollicite le regard des autres 



 BILAN PERSONNEL 

Je couche sur le papier  
(feuille blanche)  

ce bilan personnel  

Je note les enseignements  
que je tire de ce bilan 
pour mon projet d’études 
post bac  



L’objectif de ce quiz est de vous aider à cerner votre profil afin de vous inciter à 
explorer des secteurs professionnels et des métiers.  
Ce Quiz est constitué de différentes séries de questions sur vos traits de 
personnalité (qui êtes-vous ?), vos aptitudes (ce que vous savez faire), vos centres 
d’intérêts (ce que vous aimez faire) et vos envies (ce que vous aimeriez faire).  

 BILAN PERSONNEL 
 

Je réponds au Quiz « Quels métiers pour moi ? » 

Accédez  
au Quiz en ligne 

Vous pouvez aussi télécharger  

la version papier en cliquant ICI 

http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/content/download/855122/16219617/file/QuizQuelsMetiersPourMoi_HdFL.pdf


Si vous souhaitez passer INFORIZON, parlez-en à un psychologue de l’éducation nationale 
dans votre lycée ou au C.I.O. (Centre d’Information et d’Orientation)   

 BILAN PERSONNEL 
 
 
 

Vous souhaitez approfondir ? 
 

Passez le test « INFORIZON »  sur la plateforme PARCOUREO 
et analysez le ensuite avec un psychologue de l’éducation nationale (PsyEN) 



2 questions (+1) appellent des réponses dès cette année  

  Quel DOMAINE ? 

 
 
 Quelle VOIE de FORMATION ? 
       Une voie de formation = des modalités d’études et de travail,  
      des modalités pédagogiques particulières   

 
 
 

 Quelle MODALITÉ de FORMATION ? 
     = Statut ÉTUDIANT / SALARIÉ (ALTERNANCE)  



  

  

  

RETOUR  
SOMMAIRE 

Bac ES          Bac L           Bac S          Bac STMG      Bac STI2D     



  

Question n° 1 

Ce domaine peut être : 

 un DOMAINE D’ÉTUDE  

Exemple : Anglais - Arts plastiques - Biologie - Économie - Histoire - Littérature - 

Mathématiques - Physique - Sciences de la vie - Sociologie ... 

 un DOMAINE PROFESSIONNEL 

Exemple : Commerce - Comptabilité - Ingénierie - Logistique - Management - 

Sécurité informatique - Soins infirmiers - Tourisme ... 



DOMAINE D’ÉTUDE 
 
 mono-disciplinaire  --> 

 

 
 bi-disciplinaire --------> 

 

 
 pluridisciplinaire -----> 

Exemples : 
 Classe préparatoire Lettres et sciences sociales BL 
 Sciences Po 
 Licence Culture humaniste et scientifique 
etc. 

Exemples : 
 Doubles Licences : Info Com-Anglais, Droit-Histoire  
de l’art, Philosophie-Anglais, … 
 Licence AES 

Exemples : 
 Licences Chimie, Droit, Géographie, LLCE Anglais, 
Mathématiques… Psychologie, 
 

  



  

Avant de choisir un domaine, je dois m’informer  
de façon approfondie sur ce domaine ! 



Le métier de psychologue vous attire ? Vous envisagez des études de psychologie à 
l’université ? Mieux vaut prendre le temps d’explorer les différentes facettes de la profession 
et de décrypter la formation avant de vous lancer. Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de 
profs… suivez le guide ! 

J’explore le site  
de l’Onisep 

« Psycho ou pas? » 



Je suis un MOOC Je consulte le livret des enseignement 



  

Question n° 1 

Vous souhaitez consulter  
des listes de domaines ? 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 

RETOUR 



Question n° 2 

 
 

Licence : cours en amphi                                               DUT : TD (travaux dirigés) 





Les principales voies de formation après le bac 

Diplôme d’école 
IEP, archi, arts, vente… 

3 à 6 ans 

DE  Dr 
médecine 

spécialisée 

DE  Dr 
médecine 
générale 

DE sage 
femme 

DE Dr en 
pharmacie 

 
DE Dr 

chirurgie 
dentaire 

DE 
paramédical 

social 
3 ou 4 ans 

PACES 



 PRÉPARATION  

   CONCOURS 

 FORMATION 

PROFESSIONNALISANTE 

 FORMATION GÉNÉRALE & THÉORIQUE 



 FORMATION PROFESSIONNALISANTE 



 BAC  
+ 2/3 

 Enseignement professionnel 
Enseignement appliqué / TD-TP / Stages en entreprises... 

 

Objectif  w DIPLÔME PROFESSIONNEL  
 

acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être 

 Insertion professionnelle rapide 

 choix professionnel l’année de la terminale   

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 

Petits effectifs  /  Formations sélectives à l’entrée  



BTS  1 

BTS  2 

DUT 1 

DUT 2 

BTS DUT 

Diplôme 

d’école 

D.E. 
Diplôme d’État 
PARAMEDICAL 

SOCIAL 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

insertion 
PRO 

insertion 
PRO 

Licence PRO 
insertion 

PRO 
insertion 

PRO 

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 



LICENCE 1 

1ère année 

2ème année 

3ème année 

management 

ingénieurs 

LICENCE 2 BTS 1 

BTS 2 

DUT 1 

DUT 2 
LICENCE 3 

MASTER 1 

MASTER 2 

MASTER 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

Diplôme  

de l’école 

BTS DUT 

Licence PRO 

BTS, DUT... Poursuite d’étude possible, 

mais pas automatique 



 BAC + 3 FORMATION PROFESSIONNALISANTE 

Exemples de parcours : 

 DUT  Tech. de Co.  -w  LPro  E-commerce & marketing numérique 

 DUT  Informatique  -w  LPro  Développeur d'application web et 

                                                                             innovation numérique 

 DUT  Métiers du Livre option Edition/Librairie  -w  LPro  Libraire 



 FORMATION GÉNÉRALE & THÉORIQUE 



Enseignement théorique dans un 1er temps 

centré sur l’acquisition de connaissances & de méthodes 

 chaque étudiant construit progressivement son parcours 

UNIVERSITÉ / SC. PO. (IEP) 
Formation générale & théorique 

Choix d’une discipline l’année de la terminale 

       choix professionnel en partie différé   

 Professionnalisation / spécialisation dans un second temps + 2 ans 

 BAC + 3 



15 à 25 heures de cours / semaine   

  
Beaucoup de travail personnel 
       

 être autonome, savoir organiser son travail 

 goût pour la théorie et les recherches personnelles 

 travail en bibliothèque : fiches de lecture… 

MODALITÉS 

DE 

FORMATION 

 

EXIGENCES 

L.M.D. 
 

DIPLÔMES 

GRADES  3 grades : LICENCE  -  MASTER  -  DOCTORAT 

  CM (cours magistraux)    T.D.    T.P. 

3 ans d’études minimum après le Bac 

3 5 8 

UNIVERSITÉ 



L1                           Licence  1 

L2                          Licence  2 

L3    Licence 3   Générale 

MASTER  1 

DOCTORAT 

insertion 
PRO 

Licence PRO 

insertion 
PRO 

Sélection 

UNIVERSITÉ 
Organisation des études : L.M.D. 

BAC+3 

BAC+5 

MASTER  2 



 BAC + 5                        UNIVERSITÉ 
 

Formation générale & théorique (3 ans) + spécialisation/professionnalisation (2 ans) 

Exemples de parcours : 

 Licence Droit -w Master  Droit pénal et sciences criminelles 

 Licence  LEA -w Master  Commerce international et pays  
                                                                    émergents 

 Licence  Mathématiques -w Master  Cryptologie et sécurité  
                                                                                                  informatique 

Liste 



 PRÉPARATION CONCOURS 



CPGE 1 

CPGE 2 

C O N C O U R S  

Diplôme  

de l’école 
C O N C O U R S  

P 

A 

C 

E 

S 

Pour en savoir + 
Voir « Je m’informe 

sur les formations » 
 





JE CHOISIS 
un 

JE LISTE  
les 

 
 
 
 
 
 
 

correspondantes 

JE CHOISIS 
 

une voie 
de  

formation 
correspondant  

à l’élève & 
à la personne  

que je suis 

DOMAINE 
VOIES 

DE 
FORMATION 

Étape  1  Étape  3 

Illustration avec un exemple  www 

Étape  2  



COMMERCE 
JE CHOISIS 

un 

    Étape  1    

BILAN   
PERSONNEL 

 
 
 
 
 

INFORMATION 



VOIES  
de  

FORMATION 

BTS  t 

DUT   t 

Licence t 

Classe prépa t 

École de commerce post-bac t 

 

COMMERCE 

    Étape  2    

JE LISTE les 



Exemples :  
 

 BTS  Commerce international (CI), Management commercial 

opérationnel (MCO), Négociation et digitalisation de la relation 

client (NDRC), Technico-commercial (TC)... 

 DUT  Techniques de commercialisation ... 

 Licence Économie et gestion,  AES,  LEA ... 

 Classe prépa (CPGE)  Économique et commerciale 

 Bachelor dans une école de commerce 

    Étape  2    

JE LISTE  les VOIES DE FORMATION 

Illustration 



Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 

BAC+2 

 BTS Négociation et digitalisation  
de la Relation Client  (2 ans) 

+ 

BAC+3 

 Licence Professionnelle Commercialisation  
des produits haut de gamme  (1 an) 

 

www Insertion professionnelle 



BAC+2 

 BTS Commerce international  (2 ans) 

+ 

BAC+3 

 Classe prépa ATS Economie et Gestion  (1 an) 

+ 

BAC+5 

 École de commerce  (2 ans) 
 

 

www Insertion professionnelle 
 

 

Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 



BAC+2 

 DUT Techniques commerciales  (2 ans) 

+ 

BAC+3 

 Licence 3 Gestion parcours Management international  

+ 

BAC+5 

 Master Commerce des vins et spiritueux (2 ans) 
 

 

www Insertion professionnelle 
 

 

Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 



BAC+3 

 Licence Économie et gestion  (3 ans) 

avec choix en Licence 3 du Parcours Sciences  
commerciales 

+ 

BAC+5 

 Master Marketing stratégique  (2 ans) 
 

 

www Insertion professionnelle 

Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 



BAC+3 

 Licence LEA Langues étrangères appliquées 
Anglais-Espagnol  (3 ans) 

+ 

BAC+5 

 Master Commerce international et pays  
émergents  (2 ans) 
 

 

www Insertion professionnelle 

Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 



BAC+2 

 Classe prépa (CPGE)  
Économique et commerciale  (2 ans) 

+ 

BAC+5 

 École de commerce  (3 ans) 
 

 

www Insertion professionnelle 

Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 



BAC+5 

 École commerce  (5 ans) 
 

 

 

www Insertion professionnelle 

Des exemples de parcours 
correspondant à ces différentes voies de formation 



Parmi ces voies de formation 
 

JE CHOISIS 
 

une voie de formation 

correspondant à l’élève & à la personne que je suis 

Étape  3 

RETOUR 



Je m’informe 
 
 

 
sur les formations, les métiers, 

la vie étudiante 



! 

On ne choisit que  
ce que l’on connaît !  

RETOUR 



EXPÉRIENCES 
Immersion / stages 

Je m’informe 
sur une 

FORMATION 

RENCONTRES 
Approche « subjective » 

 

w  Formations  « incarnées »  
par des personnes 

ÉCHANGES avec  

des ÉTUDIANTS 
des ENSEIGNANTS 
• FORUMS  /  SALONS  

• JOURNÉES PORTES OUVERTES 

• RÉSEAUX SOCIAUX 

• ENTRETIENS 

• AUTRES DISPOSITIFS DE MISE  
EN RELATION 

• ETC. 

Sources : 
- Organismes spécialisés  ex. ONISEP 

- Établissements de formation 

Ces différentes sources d’information sont parfaitement complémentaires. 

DOCUMENTATION 

TÉMOIGNAGES  
D’ÉTUDIANTS  
& d’ENSEIGNANTS 
• VIDÉOS  

• INTERVIEWS à lire 

• BLOGS 

• RÉSEAUX SOCIAUX  

 Approche « objective » / « institutionnelle » 
 
 

w Formations « désincarnés » 

FICHES FORMATIONS 

FICHES DIPLÔMES 

DOSSIER 

 Approche « subjective »  
 
 

w Formations « incarnées »  

par des personnes 

MOOC 
ORIENTATION 
Cours en ligne, gratuits et 
collaboratifs (Quiz, vidéos, 
exercices) présentant  
certaines filières universitaires 

http://www.mooc-orientation.fr/


SOURCES D’INFO 
RETOUR 



w  BTS = Brevet de technicien supérieur 

w  BTSA = BTS agricole 
 

w  DUT = Diplôme  
universitaire de technologie 

 Le DUT se prépare en I.U.T. 

      I.U.T. = Institut universitaire de technologie 

 24 spécialités : 15 du secteur de la 

production / 9 du secteur des services 
 
 

  DUT et Licence  Pro peuvent se préparer  

en alternance sous contrat de travail 

BTS et BTSA se préparent en... 

  Lycée public  

  Lycée privé sous contrat  

  Établissement privé  hors contrat 
 
 

  Ces diplômes peuvent se préparer  
en alternance sous contrat de travail 

Sources d’information   

 Les DUT (ONISEP) 

 Portail national des IUT : Les spécialités  /  Fiches DUT  

 Fiches DUT 

• ONISEP Bordeaux  

• ONISEP Lille  

• ONISEP Lyon 

 Programmes très détaillés des DUT (PPN) 

 Les Licences professionnelles (ONISEP) 

Sources d’information : établissements  

 Caractéristiques des DUT (contenus, attendus) sur  

 Sites web des IUT  (voir ci-dessous et ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI) 

Sources d’information 
  

 Les BTS  / BTSA (ONISEP) 

 Fiches BTS / BTSA 

• ONISEP Bordeaux 

• ONISEP Lille 

• ONISEP Lyon 

• CIO Saint-Germain-en-Laye  Vol. 1 (A à G) & Vol. 2 (H à Z) 

 Programmes très détaillés des BTS  (référentiels) 

Sources d’information : établissements 
  

 Caractéristiques des BTS (contenus, attendus) sur  

 Sites web des établissements  (voir ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI) 

2 ANS 

N.B. Ces fiches renvoient souvent sur des témoignages vidéos 

SOURCES D’INFO 

2 ANS 

1 AN  

après le DUT 

N.B. Ces fiches renvoient souvent sur des témoignages vidéos 

DIFFÉRENCES BTS / DUT      S’ils présentent des 
similitudes, le BTS/BTSA (Brevet de technicien 
supérieur/agricole) et le DUT (Diplôme universitaire 
de technologie) se différencient sur certains points : 
lieux de formation, objectifs pédagogiques et 
organisation, modalités d’examen…  

Pour en savoir + 
          Cliquez ICI    

Liste BTS/BTSA 
 
 
 
 

Liste DUT 
 
 
 
 

RETOUR 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/les-specialites-de-dut.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
https://bit.ly/2FczWiF
https://bit.ly/2FczWiF
https://bit.ly/2Lb0kaB
https://bit.ly/2Lb0kaB
https://bit.ly/2MB3GIJ
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences-professionnelles
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Les-BTS-BTSA
http://www.onisep.fr/content/download/718357/13644114/file/Hdfl_BTS.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-BTS-en-fiches
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/82/6/bts_AG_mai17_760826.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
http://www.iut.u-bordeaux.fr/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/
http://iutpa.univ-pau.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Clermont-Ferrand/Nos-publications/Publications-thematiques/BTS-DUT-choisir


Le BACHELOR   
De nombreuses grandes écoles, et en particulier les écoles de commerce, 
proposent aujourd’hui un bachelor. 
 

L’ETUDIANT   LA VOIX/L’ETUDIANT  LE FIGARO ETUDIANT   LE MONDE   CIDJ 

Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes 
www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes  

DURÉE 

VARIABLE 

Sources d’information  

 Les écoles spécialisées 

 ART - ARCHITECTURE - COMMERCE - PARAMÉDICAL - SOCIAL ... 

 Sites web des écoles  (voir ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI) 

 DE (diplômes d’État) du social et du paramédical 

 Diplômes nationaux des écoles supérieures d'art (DNA, DNSEP) 

 Diplômes spécifiques d’école 
 

 Certains diplômes peuvent se préparer en alternance  

 DEUST = Diplôme d’études universitaires scientifiques 
et techniques  

 Certains DEUST peuvent se préparer en alternance 

 Se prépare à l’Université 

Sources d’information  

 Les DEUST  

 Caractéristiques des DEUST (contenus, attendus) sur  

 Sites web des universités (voir ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums (voir ICI) 

SOURCES D’INFO 

2 ANS 

 DN MADe = Diplôme national des 
métiers d’art et du design  

 Se prépare en Lycée ou en École 3 ANS 

Sources d’information  

 Réforme du premier cycle d’enseignement supérieur de la  
filière design et métiers d’art en lycée   /   DN MADe 

 Arts appliqués : la mise en œuvre du DN MADE vire au casse-tête 

 Sites web des établissements  (voir ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI) 

 DCG = Diplôme de comptabilité et de gestion 

 Se prépare en lycée, école, université... 

 Le DCG peut se préparer en alternance  
Sources d’information  

 Le DCG   /  Ma 1ère année en DCG (témoignage) 

 Caractéristiques du DCG (contenus, attendus) sur  

 Sites web des établissements (voir ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums (voir ICI) 

 Le DTS au Lycée Jay de Beaufort, Périgueux 

 Caractéristiques du DTS (contenus, attendus) sur  

 DTS = Diplôme de technicien supérieur  

Liste DEUST 
 
 
 

Liste DN MADe 
 
 
 

RETOUR 

https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-3-ans/bachelors-ces-bac-3-qui-ont-la-cote/home.html
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-3-ans/bachelors-ces-bac-3-qui-ont-la-cote/home.html
http://www.lavoixletudiant.com/etudes/la-poursuite-detudes/lenseignement-superieur/59893/quest-ce-quun-bachelor/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/qu-est-ce-qu-un-bachelor-en-france-_db2097b8-0a56-11e8-a078-08d943ba6803/
https://www.lemonde.fr/bachelor/
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/bachelor-conseils-pour-bien-le-choisir
http://www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
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http://designetartsappliques.fr/content/r%C3%A9forme-du-premier-cycle-d%E2%80%99enseignement-sup%C3%A9rieur-de-la-fili%C3%A8re-design-et-m%C3%A9tiers-d%E2%80%99art-en-l
https://designetartsappliques.fr/content/dnmade-dipl%C3%B4me-national-des-m%C3%A9tiers-dart-et-du-design
https://designetartsappliques.fr/content/dnmade-dipl%C3%B4me-national-des-m%C3%A9tiers-dart-et-du-design
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https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/dn-made-un-nouveau-diplome-casse-tete-a-mettre-en-place.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable/Le-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
http://lyceejaydebeaufort.fr/presentation-du-dts/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


3 ANS 

SOURCES D’INFO 

Sources d’information 
 

 Les I.E.P. 

 Les I.E.P. (PDF CIO St Germain en Laye) 

 Sites web des I.E.P. 

 Journées Portes ouvertes / Salons  (voir ICI) 

 IEP = Institut d’études politiques  /  Il existe 10 IEP  
 

 Le 1er cycle débouche sur la préparation d’un Master (2 ans 
de professionnalisation ) ---> Niveau de sortie des IEP : Bac+5 

3 ANS 

Sources d’information  

 L’organisation des licences 
 

 Les domaines d’études en licence 

• ART (Arts, Arts du spectacle, Arts plastiques, Histoire de l'art et archéologie, Musicologie) 
 

• DROIT ET SCIENCE POLITIQUE (Administration publique, Droit, Science politique) 
 

• ÉCONOMIE ET GESTION (AES, Économie, Économie et gestion, Gestion) 
 

• LETTRES ET LANGUES (LEA, LLCER, Lettres) 
 

• SCIENCES (Chimie, Informatique, Mathématique, MIASHS,  
Physique, Sciences de la Terre, Sciences de la vie, STAPS) 

 

• SCIENCES DE L'INGÉNIEUR (3EA, génie civil, mécanique,  
sciences et technologies, sciences pour l'ingénieur) 

 

• SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (Géographie, Histoire, Information  
et communication, Philosophie, Psychologie, Sciences de l'éducation, Sociologie) 
  

 CMI Figure 

 Les doubles licences, une bonne alternative aux classes prépa ? 

 Sélection à l'université : tout savoir sur les doubles licences  

 Les masters 
 

Sources d’information : établissements  

 Caractéristiques de chaque licence (contenus, attendus) sur  

 Site national des CMI (Réseau FIGURE) 

 Sites web des universités 

• Université de Bordeaux (site lycéen) 

• Université Bordeaux Montaigne (pages lycéens) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI) 
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https://bit.ly/2x7i5lR 

Dossier ONISEP  
à consulter 

 Spécialisation progressive tout au long 
de la formation 

 

 3 ans de formation permettant de 
solliciter une inscription en Master (2 ans 
de professionnalisation après la Licence) 

 

 Se préparent à l’Université  (unité de 
formation, faculté, institut...)  

 

 CMI = Cursus Master Ingénierie 

Dossier ONISEP  
à consulter 

https://bit.ly/1T1Gtd6 

Liste  
Licences & CMI 

 
 
 
 

RETOUR 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
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 PACES = Première année commune aux études de santé 
 

 Lieu : Université (faculté) 
                                                                 * Projet de réforme 
                                                                    Rentrée 2020 

 CPGE = Classes préparatoires aux grandes écoles 

 Lieux : Lycée public - Lycée privé sous contrat  

Sources d’information          

 La PACES 

Sources d’information : Université de Bordeaux 

 Caractéristiques de la formation (contenus, attendus) sur  

 Site Collège Santé     Études de MÉDECINE - ODONTOLOGIE - PHARMACIE - MAÏEUTIQUE... 

 Plaquettes : PACES - Année préparatoire aux concours paramédicaux 

 Livret des enseignements 2018-2019 - Numerus clausus - Statistiques de réussite 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums  (voir ICI) 
 

 Témoignages d’étudiants de la PACES 
  

  Témoignages d’étudiants de la PACES de l’université de Bordeaux  

  Témoignages d’étudiants de la PACES de l’université de Nantes 
 

Sources d’information      

 Les CPGE         Entrer en prépa... Pourquoi pas moi ?  

 Les CPGE dans l’académie de Bordeaux 
 

Sources d’information : lycées, ministère 

 Caractéristiques des formations (contenus, attendus) sur  

 Sites web des lycées (voir ICI) 

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums (voir ICI) 

 Classe prépa intégrée (CPI) / Cycle préparatoire commun (CPC) 

 Accéder à une école d’ingénieurs sans passer par une CPGE* 

* Accès aux écoles sans concours sur la base du contrôle continu  

Sources d’info   
 Les CPI        Les CPC       Devenir ingénieur sans passer par une CPGE         

   Sites web des établissements (voir ICI)   

 Journées Portes ouvertes / Salons et forums (voir ICI) 
 

 Intégrer une école d’ingénieurs après le Bac (Doc. CIO Saint Germain en Laye) 

1 AN 

SOURCES D’INFORMATION 

2 ANS 

2 ANS 

Liste CPGE 
 

 
 
 

RETOUR 

https://bit.ly/1Ghh1hg                         https://bit.ly/2ErhIsh                         https://bit.ly/2Cggj65                          

Dossier ONISEP à consulter 
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1. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche des formations de 

http://geolocalisation.onisep.fr  

2. Vous pouvez utiliser le système de                                                                        de 

www.parcoursup.fr  
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3.  Téléchargez le Guide « ENTRER DANS LE SUP 
APRÈS LE BAC – Rentrée 2019 »  Académie de 
Bordeaux  

 

Ce guide recense toutes les formations 
post bac de l’académie de Bordeaux 
qu’elles soient publiques, privées sous 
contrat ou privées hors contrat.  

 

Il sera distribué à tous les élèves de 
terminale courant décembre 2018.  
 

Il  est téléchargeable sur 
 www.onisep.fr/bordeaux  

 
Téléchargez ici le  Guide rentrée 2019 

http://geolocalisation.onisep.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
http://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/bordeaux
http://www.onisep.fr/content/download/459677/9840981/file/APRESBAC_BX_2019_WEB.pdf


11-12-13 Janvier  2019 
 
 

PARC DES EXPOSITIONS, BORDEAUX LAC 
 
 

https://bit.ly/2Kjo0tX  

Salon des Etudes Supérieures 
 

30 Novembre - 1er Décembre 2018 
 

HANGAR 14  -  BORDEAUX 
 
  

https://bit.ly/2tG2qJ1  

Journées Portes ouvertes 

 
 

Vendredi 1er  Février  -  Samedi 2 Février matin 2019 

15 et 16 Mars 2019 
 

HANGAR 14 - BORDEAUX 

Vendredi 12 Octobre  (13h-17h) 

Samedi 13 Octobre  (9h-18h) 

STADE MATMUT ATLANTIQUE, BORDEAUX 
 

https://aquitec.com   

Vous rechercher la date de la Journée Portes Ouvertes d’un établissement ? 
 

w Consultez la fiche FORMATION de l’établissement sur  
 
 

 

w Consultez  le calendrier des JPO sur le site de l’ONISEP Académie de Bordeaux 
 
 
 

w Consultez le site web de l’établissement 

Parce que choisir une formation,  
c’est aussi une histoire de rencontre, 

découvrez les événements  
dédiés à l’orientation 

https://bit.ly/2Kjo0tX
https://bit.ly/2tG2qJ1
https://bit.ly/2tG2qJ1
https://aquitec.com/
https://aquitec.com/
https://aquitec.com/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


Parce que choisir  
une formation,  
c’est aussi une  

histoire de rencontre,  
découvrez les 
événements  

dédiés à l’orientation 

RETOUR 



Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les publications papier de l’ONISEP 
 

 Collection papier les « DOSSIERS » : guides thématiques très complets 

A consulter  
au CDI du lycée  

ou au CIO 

Achat  
• en ligne sur le site de l’ONISEP 

• sur le stand ONISEP dans les salons 
• en kiosque 

         Téléchargez les Fiches ONISEP 
 
 
 

 Fiches nationales 
 

 Fiches régionales 
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire      www.onisep.fr/Ma-voie-economique      www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique 

Regardez des témoignages sur les études supérieures (vidéos) 

RETOUR 

                    https://bit.ly/22VpQWd                      https://bit.ly/1Ghh1hg                       https://bit.ly/2ErhIsh                       https://bit.ly/2Cggj65                         https://bit.ly/1T1Gtd6                        https://bit.ly/2x7i5lR 
 

Les dossiers « Classes prépa », « Écoles d’ingénieurs » et « Écoles de commerce » sont réactualisés  tous les ans en novembre  /  Le dossier « Après le Bac » est réactualisé tous les ans en janvier. 

A paraître courant septembre 2018 : Dossier « Les études d’art »          https://bit.ly/2QwyxsV   

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Telechargement-des-guides-d-orientation#oni_onglet-723153
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Que-faire-apres-les-bacs-generaux-et-technologiques
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Ces dossiers seront mis en ligne progressivement 

Téléchargez sur le site du lycée des DOSSIERS VOIES DE FORMATION très complets 

Téléchargez sur le site du lycée la newsletter ORIENT’EXPRESS : actualité des formations, procédure Parcoursup 

                    21 numéros en 2017-2018                                                                                                                             2018-2019 : 1er numéro début septembre  





www.lyceedesgraves.fr 

http://www.lyceedesgraves.fr/
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@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/OrientApresBac  

https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac


www.parcoursup.fr  

http://www.parcoursup.fr/
https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidat/recherche


Explorez dès maintenant  
les formations post bac ! 

www.parcoursup.fr  

On ne  
choisit  

que ce que  
l’on connaît ! 

RETOUR 

http://www.parcoursup.fr/


 Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 
 Les métiers du goût et des saveurs 
 Les métiers du cinéma 
 Les métiers du commerce et de la vente 
 Les métiers du médical 
 Les métiers de l'automobile 
 Les métiers de la culture et du patrimoine 
 Les métiers du sport 
 Les métiers du paramédical 
 Les métiers de l'agriculture et de la forêt 
 Les métiers de l'informatique 
 Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale 
 Les métiers des langues et de l'international 
 Les métiers du livre 
 Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage 
 Les métiers de la comptabilité et de la gestion 
 Les métiers de la chimie 
 Les métiers de la sécurité 
 Les métiers du droit 
 Les métiers du transport et de la logistique 
 Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance 

 Les métiers de l'énergie 
 Les métiers du design 
 Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 
 Les métiers du bâtiment et des travaux publics 
 Les métiers de la biologie 
 Les métiers de la défense 
 Les métiers du tourisme 
 Les métiers de la justice 
 Les métiers de l'environnement et du développement durable 
 Les métiers du jeu vidéo 
 Les métiers de l'électronique et de la robotique 
 Les métiers du social 
 Les métiers auprès des enfants 
 Les métiers auprès des animaux 
 Les métiers du web 
 Les métiers de l'agroalimentaire  
 Les métiers du journalisme, de la communication et de la documentation  
 Les métiers de la mode et du luxe 
 Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
 Les métiers de l'humanitaire 
 

Les métiers et leurs environnements... Une collection papier de l’ONISEP   http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours   

A consulter  
au CDI du lycée  

ou au CIO 

Achat :  
• en ligne sur le site de l’ONISEP 
• sur le stand ONISEP dans les salons 
• en kiosque 

https://oniseptv.onisep.fr  

VIDÉOS MÉTIERS   
ONISEP TV  

 

Accès aux vidéos par : 

- Liste alphabétique 

- Secteurs d’activité 

- Thèmes 

 

Découvrir les métiers avec le site de l’ONISEP 

www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers   

 selon mes GOÛTS 

 Agriculture 
 Architecture, urbanisme, paysage 
 Art, design  
 Artisanat d’art 
 Arts du spectacle 
 Audiovisuel 
 Banque, assurance 
 Bâtiment et travaux publics 
 Commerce, distribution 
 Communication 
 Comptabilité, gestion, ressources  

humaines 

 par SECTEURS                                  

 Culture et patrimoine 
 Défense 
 Droit, justice 
 Edition, librairie, bibliothèque 
 Enseignement 
 Environnement 
 Filière bois 
 Fonction publique 
 Hôtellerie, restauration 
 Informatique et réseaux 
 Jeu vidéo  
 Journalisme 

 Logistique et transport 
 Maintenance, entretien 
 Marketing, publicité 
 Médical 
 Paramédical 
 Recherche 
 Sécurité 
 Social 
 Sport 
 Tourisme 
 Traduction - interprétariat 

http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours
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http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts


 Il existent d’autres sites de vidéos métiers ... 
 
 
 
 
 
 

 Il existent de nombreux sites spécialisés sur les métiers... 
 

RETOUR 

Pour les découvrir, téléchargez l’Orient’Express n° 4    



www.etudiant.gouv.fr  

http://www.etudiant.gouv.fr/


www.etudiant.gouv.fr  

RETOUR 

http://www.etudiant.gouv.fr/


Je fais le point 
 
 
 
 
 

pour apporter 
des réponses aux questions posées 



Entretien(s)  
avec un(e) Psychologue de l’Éducation nationale 

w  Mme LASSERRE           w  M. NABAT 

w au lycée : Prise des RDV auprès de Mme DURAND (secrétariat des élèves) 

w au CIO (Centre d’information et d’orientation de Talence) : Prise des RDV au 05 56 80 40 57 

• RDV au CIO le vendredi matin : Mme Lasserre  

• RDV au CIO le mercredi après-midi : M. NABAT 

Allée René Laroumagne  - TALENCE 

Tram B - Station Arts et Métiers 

Le CIO est ouvert  
pendant les petits congés scolaires. 



Vous pouvez nous poser des questions par mail à l’adresse suivante : 
 

orientationlesgraves@gmail.com 
 

Sandrine LASSERRE  /  Jean-Luc NABAT 
Psychologue de l’éducation nationale, conseil en orientation 

 

RETOUR 

mailto:orientationlesgraves@gmail.com
mailto:orientationlesgraves@gmail.com


Je m’informe  
sur les procédures  

 
 

de candidature & de sélection 



www.parcoursup.fr 

http://www.parcoursup.fr/


 651 000 élèves de terminale se sont inscrits 
sur Parcoursup. 

 
 94,6 % d'entre eux (615 625) ont confirmé  

au moins 1 vœu lors de la phase d'admission.  

 En moyenne, les élèves de terminale ont fait  
 

7,4 vœux 

Liste des principaux vœux selon la filière d’origine des élèves  Licence, DUT & classes préparatoires arrivent 
en tête chez les terminales générales.  

 

 Les élèves des voies technologiques et 
professionnelles demandent en priorité des 
STS (BTS)... 

Source Orientation dans l’enseignement supérieur : Les vœux des lycéens dans Parcoursup pour la rentrée 2018, MESRI, Note Flash du SIES N° 4, Mai 2018 



Les licences les plus demandées 

Droit  

Psychologie 
LEA 

Langues, Littératures et 
Civilisations Etrangères 

et Régionales 

Langues  
étrangères 
appliquées 

Sciences et 
technologies des 

activités physiques 
et sportives 

STAPS 
Économie  
& gestion 

LLCER 

Source Orientation dans l’enseignement supérieur : Les vœux des lycéens dans Parcoursup pour la rentrée 2018, MESRI, Note Flash du SIES N° 4, Mai 2018 





 Ouverture du site d’information : 20 décembre 2018 

 Saisie des candidatures : 22 janvier - 14 mars 2019 

 Réponses des établissements : à partir de mi-mai 

RETOUR 



Je défends  

mes candidatures 



 CV 
 

 Lettres de motivation* 
 

 Entretien 

 
w Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier 

* Dans PARCOURSUP, la lettre de motivation est appelée 
« Projet de formation motivé ». 

RETOUR 



Commun à toutes les 
formations qui demandent un 
CV. 
 
Par défaut, il comprend 5 
rubriques dont l'ordre, non-
modifiable, est le suivant :  

w  Formation, 

w  Compétences, 

w  Expérience professionnelle, 

w  Langues,  

w  Centres d'intérêt.  

 
Il est  possible de supprimer ou  
d’ajouter une rubrique.  
 

On peut aussi ajouter ou 
modifier un élément dans une 
rubrique. 



Guide de création d'un CV 
 

Le CV que vous vous apprêtez à saisir est commun à tous les vœux que vous avez/allez exprimer, 
pour les formations qui le demandent.  
 

Par défaut, il comprend 5 rubriques dont l'ordre, non-modifiable, est le suivant : Formation, 
Compétences, Expérience professionnelle, Langues, Centres d'intérêt.  
 
Pour supprimer une rubrique, cliquez sur le nom de la rubrique concernée (non-disponible sur les 
rubriques "Formation" et "Langues"). 
 

Pour ajouter une rubrique, cliquez sur "Ajouter une rubrique". 
Il vous sera proposé de réintégrer, à sa place initiale, une rubrique précédemment supprimée, ou 
d'ajouter en fin de CV une rubrique personnalisée, une seule, à laquelle vous donnerez un nom.  
 

Pour ajouter un élément dans une rubrique, cliquez sur "Ajouter" en face de la rubrique 
correspondante.  
 

Chaque élément contient à minima : un ordre d'affichage dans la rubrique correspondante, un 
intitulé et la saisie d'une date ou d'une période (selon les rubriques).  
 

Pour modifier un élément dans une rubrique, cliquez directement sur l'élément concerné. 
 

Relisez une dernière fois votre C.V avant de confirmer vos vœux.  
 



Une application de l’ONISEP                                                                              http://cvenligne.onisep.fr/   

RETOUR 
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  Lettre de motivation 

Dans Parcoursup, vous devez obligatoirement rédiger un 
« projet de formation motivé » pour chacun de vos vœux. 

N.B.  En règle générale, le « projet de formation motivé » est limité à 1500 signes. 
Certains établissement peuvent demander un argumentaire supérieur à 1500 signes. 

Dans PARCOURSUP, la lettre de motivation est appelée « Projet de formation motivé ». 





[Parcoursup]   Bien remplir son « projet de formation motivé » 
 

L’une des nouveautés de Parcoursup, c’est que vous devez préciser vos motivations concernant la formation que vous voulez rejoindre en tant 
qu’étudiant ! Ne vous inquiétez pas, on vous explique comment faire.  

Le projet de formation motivé : qu’est-ce que c’est ? 
Pour chacun de vos vœux formulés sur Parcoursup, que vous soyez lycéen, apprenti ou en réorientation, vous devez décrire en quelques lignes pourquoi vous 
choisissez un établissement et quels sont vos atouts pour y réussir ! Cette démarche sert surtout à se poser LA bonne question « est-ce que je suis vraiment 
motivé par ce choix ? ». 
Vous pouvez remplir cette rubrique soit « maintenant », soit « ultérieurement ». Et c’est là qu’on vous conseille de le faire plus tard, pour bien prendre le temps 
de vous préparer. 
Pour entrer un peu dans les détails, le nombre de caractères maximum pour présenter votre projet de formation motivé est de 1500. Dans certains cas, les 
établissements pourront demander une présentation plus détaillée de la motivation, qui ressemblera donc beaucoup à une lettre de motivation. 
Quand un vœu est confirmé, le projet de formation motivé est transmis par Parcoursup à l’établissement demandé. 

Comment le préparer ? 
Le premier réflexe à avoir, c’est de bien regarder sur Parcoursup les caractéristiques des formations souhaitées pour une formation que vous voulez rejoindre. 
Ensuite, en parallèle, n’hésitez pas à discuter avec des étudiants ou des représentants des formations souhaitées (grâce à facebook, twitter, pendant la 2ème 
semaine de l’orientation ou des journées portes ouvertes par exemple). 
Allez sur les sites d’information. Parlez-en avec le professeur principal, montrez lui votre brouillon ou à toute autre personne qui pourrait vous conseiller. Sachez 
que chacune des démarches que vous ferez dans ce sens sera à mettre dans votre projet de formation motivé.  

Comment bien exprimer sa motivation ? 
Là, c’est le moment de s’exprimer à fond  en décrivant sa motivation de manière unique (et même si vous choisissez des formations similaires à différents 
endroits, essayez de différencier au maximum votre texte, quitte à garder uniquement la partie qui décrit votre projet…) 
Justement, si vous avez un projet professionnel déjà bien précis, montrez en quoi la formation demandée peut permettre de le réaliser. 
Si votre projet professionnel est encore flou, précisez le(s) domaine(s) d’activité qui vous intéressent et montrez en quoi la formation souhaitée vous permettra 
de vous diriger vers ce(s) domaine(s) et de définir votre projet plus tard ! 
Expliquez comment vos acquis (grâce au parcours scolaire ou aux activités extra-scolaires) peuvent être des atouts pour réussir dans la formation, en quoi vous 
correspondez aux attendus aussi. 
Par exemple : les résultats dans certaines matières qui peuvent être des points forts, une activité au sein du lycée ou à l’extérieur qui a permis de développer des 
compétences ou des qualités particulières, un stage effectué en entreprise ou dans une asso, une administration en lien avec la formation demandée, la 
participation à des programmes d’échanges internationaux, seul ou avec sa classe etc.  
Pour ceux qui veulent se réorienter, ils pourront valoriser la démarche suivie au sein de leur établissement pour préparer leur projet de réorientation. 
Enfin, présentez vos démarches, c’est-à-dire ce que vous avez fait pour vous renseigner sur la formation et découvrir ses principales caractéristiques (exemples : 
consultation de sites internet et/ou MOOC, visite de l’établissement lors d’une journée portes ouvertes, rencontre avec des étudiants, journée d’immersion dans la 
formation demandée, site terminales2017-2018.fr etc.). 

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-motivation/
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Entretien 

RETOUR 



RETOUR 

A propos du cours 
Pour monter un bon dossier de candidature en IUT, il faut du temps, de la réflexion, et de bons conseils… 
Nous vous proposons de booster votre dossier en suivant les 4 semaines de ce mooc, à raison de 30 
minutes par semaine. 

À qui s'adresse ce cours ?  
Notre MOOC est destiné à tous les candidats (Terminale, Bac+1) déjà décidés pour un IUT, et qui veulent 
valoriser au mieux leurs qualités et leur motivation ; mais aussi à ceux qui hésitent et se demandent si l’IUT 
est fait pour eux… et il sera également utile aux élèves de Première qui pensent déjà à l’IUT : car ce que 
vous faites aujourd’hui aura un impact demain, au moment de la constitution de votre dossier.  
Nous-même enseignants en IUT, nous trions chaque année des centaines de dossiers pour sélectionner nos 
futurs étudiants. Nous voulons aujourd'hui éclaircir un peu les rouages de la boite noire de la sélection : 
vous ouvrir les coulisses, pour que vous puissiez comprendre de l'intérieur, et, le temps d'une vidéo, vous 
mettre à la place du recruteur, ou dans la peau d'un étudiant en IUT qui se souvient de la préparation de 
son dossier.  

Comment se déroule le MOOC ?  
Il a été pensé pour s’adapter à tous les besoins : on peut se contenter de 30 minutes par semaine, ou y 
passer plus de temps ; on peut regarder seulement les vidéos et faire ou non les activités et quizz proposés 
; on peut s’en servir pour aller discuter sur les forums avec d’autres candidats, avec des étudiants déjà en 
IUT, voire poser des questions à des profs, qui font tous partie de notre équipe de modération.  
En somme chacun peut faire son propre parcours dans le MOOC, et l’utiliser comme un coaching sur 
mesure ou comme une JPO géante.  

 

Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier  

Plan du cours  
Semaine 1 : Découvrir le MOOC et les IUT 
Semaine 2 : Construire mon projet de DUT  
Semaine 3 : Trouver les informations décisives  
Semaine 4 : Convaincre le recruteur  
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about




ARTS, LETTRES,  

LANGUES 

  Arts. 

  Arts plastiques. 

  Arts du spectacle. 

  Musicologie. 

  Lettres. 

  Langues 

DROIT, ÉCONOMIE,  

GESTION 

  Droit. 

  Science politique. 

  Economie. 

  Gestion. 

SCIENCES,  

TECHNOLOGIES,  

SANTÉ 

  Chimie. 

  Electronique, énergie  
électrique, automatique. 

  Génie civil. 

  Informatique. 

  Mathématiques. 

  Mécanique. 

  Physique. 

  Sciences de la terre. 

  Sciences de la vie. 

  Sciences et techniques  
des activités physiques et 
sportives. 

  Sciences pour l'ingénieur. 

  Sciences pour la santé. 

 

SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES 

  Anthropologie, ethnologie. 

  Géographie 

  Histoire. 

  Histoire de l'art et archéologie. 

   Information-communication 

  Philosophie. 

  Psychologie. 

   Sciences du langage. 

  Sociologie. 

  Sciences de l'éducation. 

  Théologie. 



 Agriculture 

 Architecture, urbanisme, paysage 

 Art, design  

 Artisanat d’art 

 Arts du spectacle 

 Audiovisuel 

 Banque, assurance 

 Bâtiment et travaux publics 

 Commerce, distribution 

 Communication 

 Comptabilité, gestion, ressources humaines 

 Culture et patrimoine 

 Défense 

 Droit, justice 

 Edition, librairie, bibliothèque 

 Enseignement 

 Environnement 

 Filière bois 

 Fonction publique 

 Hôtellerie, restauration 

 Informatique et réseaux 

 Jeu vidéo 

 Journalisme 

 Logistique et transport 

 Maintenance, entretien 

 Marketing, publicité 

 Médical 

 Paramédical 

 Recherche 

 Sécurité 

 Social 

 Sport 

 Tourisme 

 Traduction 

Les 34 secteurs professionnels 
sur le site de l’ONISEP 

www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur
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 AGRICULTURE, PÊCHE, ESPACES VERTS 

 Agriculture, Elevage       

 Pêche, Aquaculture       

 Espaces verts 
 
 ALIMENTATION INDUSTRIELLE ET ARTISANALE 

 Industrie alimentaire       

 Alimentation artisanale 
 
 ARTS, SPECTACLE, AUDIOVISUEL, CULTURE 

 Création et interprétation artistique       

 Techniques du spectacle et de l'audiovisuel       

 Gestion du culturel 
 
 ARTISANAT D’ART 

 
 ASSURANCE, BANQUE, BOURSE 

 Assurance       

 Banque, Bourse 
 
 BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS, IMMOBILIER 

 Urbanisme, Développement local      

 Production de matériaux      

 Bâtiment, Travaux publics      

 Immobilier 
 
 CHIMIE, INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

 Industrie chimique       

 Industrie pharmaceutique 
 

 COMMERCE, DISTRIBUTION, VENTE 

 Fonction commerciale en entreprise       

 Grande distribution        

 Commerce de détail, Vente 
 

 ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE 

 Electricité       

 Electronique       

 Energie 
 

 ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE 

 Enseignement primaire      

 Enseignement secondaire      

 Enseignement supérieur, Recherche      

 Formation 
 

 ENVIRONNEMENT 

 Protection de la nature et de l'environnement        

 Eau       

 Déchets 
 

 FORÊT, BOIS, AMEUBLEMENT 

 Forêt        

 Bois, Ameublement 
 

 GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET DU PERSONNEL 

 Management       

 Finance, Comptabilité        

 Ressources humaines        

 Secrétariat 
 

Liste des domaines et 
sous-domaines 
professionnels utilisés 
dans l’encyclopédie des 
métiers de la plateforme 
PARCOURÉO (26 
catégories socio-
économiques reflétant  
les branches 
professionnelles).  



  

 HÔTELLERIE, RESTAURATION 

 Hôtellerie       

 Restauration  
 

 INDUSTRIE : CONCEPTION, FABRICATION, MAINTENANCE 

 Etudes et méthodes industrielles       
 Fabrication       
 Maintenance, Qualité 

 

 INDUSTRIES GRAPHIQUES, DU PAPIER ET DU CARTONNAGE 

 Industries graphiques       

 Industries du papier et du carton 
 

 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITÉ 

 Information, Documentation       

 Communication, Publicité 
 

 INFORMATIQUE 

 Développement       
 Gestion, Exploitation, Maintenance 

 

 JUSTICE, POLICE, ARMÉE, SÉCURITÉ 

 Droit, Justice        
 Police, Gendarmerie        

 Armée de l'air        
 Armée de terre       

 Marine nationale         
 Sécurité 

 

 MÉTALLURGIE, PLASTURGIE 

 Métallurgie       
 Construction mécanique       

 Plasturgie 
 

 

 
 

  RÉPARATION, DÉPANNAGE, ENTRETIEN 

 Mécanique, Automobile       

 Installation, Dépannage       

 Nettoyage, Entretien 
 

 SANTÉ  

 Administration de la santé     
 Médical      

 Soins      
 Techniques et logistique liées à la santé 

 

 SOCIAL 

 Administration du secteur social       
 Action éducative       
 Conseil, Aide sociale 

 

 TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR 

 Textile       
 Habillement       

 Cuir 
 

 TOURISME, SPORTS, LOISIRS 

 Tourisme        
 Sports, Loisirs 

 

 TRANSPORT, LOGISTIQUE, MANUTENTION 

 Organisation des transports       

 Transport maritime et fluvial       

 Transport routier                     
 Transport aérien       

 Transports urbains et ferroviaires       
 Magasinage, Livraison 
 

 

Liste des domaines et 
sous-domaines 
professionnels utilisés 
dans l’encyclopédie des 
métiers de la plateforme 
PARCOURÉO (26 
catégories socio-
économiques reflétant  
les branches 
professionnelles).  



Classification retenue par l’ONISEP dans le guide « Après 
le Bac : choisir ses études supérieures ». Elle mélange 
domaines d’étude et domaines professionnels.  



Classification retenue par l’ONISEP dans le guide « Après 
le Bac : choisir ses études supérieures ». Elle mélange 
domaines d’étude et domaines professionnels.  



Classification retenue par l’ONISEP dans le guide « Après 
le Bac : choisir ses études supérieures ». Elle mélange 
domaines d’étude et domaines professionnels.  
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Liste 

  Aéronautique  
  Aménagement finition  
  Analyses de biologie médicale  
  Architectures en métal : conception et réalisation 
  Assistance technique d'ingénieur   
  Assurance   
  Banque - Conseiller de clientèle, options : Marchés des particuliers -  
Marchés des professionnels  
  Bâtiment   
  Bio-analyses et contrôles  
  Biotechnologies  
  Commerce international à référentiel commun européen 
  Communication  
  Comptabilité et gestion  
  Conception de processus de découpe et d’emboutissage 
  Conception de produits industriels   
  Conception et industrialisation en construction navale 
  Conception et industrialisation en microtechniques  
  Conception des processus de réalisation de produits, option A : Production 
unitaire - option B : Production sérielle   
  Conception et réalisation de carrosserie  
  Conception et réalisation de systèmes automatiques  
  Contrôle industriel et régulation automatique  
  Développement et réalisation bois   
  Diététique   
  Economie sociale et familiale  
  Edition 
  Electrotechnique 
  Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  
  Environnement nucléaire   
  Etude de réalisation d’un projet de communication, option A : Études de 
réalisation de produits plurimédia - option B : Études de réalisation de produits imprimés 

  Etude et économie de la construction  
  Etude et réalisation d'agencement   
  EuroPlastics et composites, option CO : Conception outillage et option POP : 
Pilotage et optimisation de la production  
  Fluides énergies domotique, options : Génie climatique et fluidique - Froid et 
conditionnement d’air - Domotique et bâtiments communicants  

  Fonderie  
  Forge 

  Géologie appliquée  
  Gestion de la PME 
  Gestion des transports et logistique associée (ex. TPL) 
  Industries céramiques  
  Industries du cuir   
  Innovation textile, option A : Structures - option B : Traitements  
  Maintenance des matériels de construction et de manutention 
  Maintenance des véhicules, option A : Voitures particulières - option B : Véhicules 

de transport routier - option C : Motocycles 

  Maintenance des systèmes, option A : Systèmes de production - option B : Systèmes 
énergétiques et fluidiques - option C : Systèmes éoliens 

  Management commercial opérationnel (ex. MUC)  
  Management en hôtellerie - restauration, options : Management d’unité de 
restauration - Management d’unité de production culinaire - Management d’unité 
d’hébergement 
  Métiers de l'audiovisuel, options : Gestion de la production - Métiers de l’image – 
Métiers du son - Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements - Métiers du 
montage et de la postproduction 

  Métiers de l'eau 
  Métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, option A : management - option B :  

formation-marques - option C : cosmétologie 
  Métiers de la chimie 

  Métiers de la coiffure 
  Métiers de la mode, options : Chaussure et Maroquinerie - Vêtements 

  Métiers des services à l'environnement 

  Métiers du géomètre - topographe et de la modélisation numérique  

  Moteurs à combustion interne  

  Négociation et digitalisation de la relation client 
  Notariat   

  Opticien lunetier  
  Peintures, encres et adhésifs  

  Photographie  

  Pilotage de procédés 

  Podo-orthésiste (3 ans) 

  Professions immobilières   

  Prothésiste dentaire 
  Prothésiste orthésiste (3 ans)   

  Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industriels  

  Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social         

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_developpement_realisation_bois.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_dietetique.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_environnementNucleaire.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Fonderie.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Geometre_topo_model_num.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_MetiersModeVetements.pdf


  Services informatiques aux organisations, options : Solutions d'infrastructure,  
systèmes et réseaux - Solutions logicielles et applications métiers  
  Support à l'action managériale 
  Systèmes constructifs bois et habitat  
  Systèmes numériques, options : Informatique et réseaux - Électronique et communication 

  Systèmes photoniques  
  Technico-commercial   
  Techniques et services en matériels agricoles   
  Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire  
  Tourisme 
  Traitement des matériaux, options : Traitements thermiques - Traitements de surfaces  

  Travaux publics 
 

Liste des BTSA 
 

PRODUCTION 
  Agronomie : productions végétales  
  Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
  Aquaculture  
  Développement de l'agriculture des régions chaude  
  Productions animales  
  Production horticole  
  Viticulture-œnologie  

ÉQUIPEMENTS POUR L'AGRICULTURE 
  Génie des équipements agricoles  

TRANSFORMATION 
  Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques  
  Sciences et technologies des aliments  

COMMERCE 

  Technico-commercial    Champs professionnels : agrofournitures  • vins et spiritueux •  
produits alimentaires et boissons   • produits de la filière forêt/bois   • jardin et végétaux d'ornement   • 
animaux d'élevage et de compagnie. 

SERVICE 
  Développement, animation des territoires ruraux 

AMÉNAGEMENT 
  Aménagements paysagers  
  Gestion forestière  
  Gestion et maîtrise de l'eau  
  Gestion et protection de la nature 
 

Liste 

ADMINISTRATION, GESTION, COMMERCE 

  Carrières Juridiques  

  Gestion Administrative et Commerciale des Organisations  

  Gestion des Entreprises et des Administrations, options : Gestion 
comptable et financière - Gestion et management des organisations - Gestion des 
ressources humaines 

  Gestion Logistique et Transport  

  Techniques de Commercialisation  

  Statistique et Informatique Décisionnelle  

COMMUNICATION ET MÉDIATION 

  Carrières Sociales, options : Animation sociale et socioculturelle - Assistance 
sociale - Education spécialisée - Gestion urbaine - Services à la personne 

  Information - Communication, options : Communication des organisations - 
Information numérique dans les organisations – Journalisme - Métiers du livre et 
du patrimoine - Publicité 

  Métiers du Multimédia et de l'Internet  

ÉLECTRONIQUE, AUTOMATIQUE, INFORMATIQUE 

  Génie Électrique et Informatique Industrielle  

  Informatique  

  Réseaux et Télécommunication  

SCIENCES INDUSTRIELLES, MATÉRIAUX, CONTRÔLE 

  Génie Industriel et Maintenance  

  Génie Mécanique et Productique  

  Mesures Physiques  

  Packaging, Emballage et Conditionnement  

  Qualité, Logistique Industrielle et Organisation  

  Science et Génie des Matériaux  

CHIMIE, BIOLOGIE, PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

  Chimie, options : Chimie analytique et de synthèse - Chimie des 
matériaux  - Chimie industrielle 
  Génie Biologique, options : Agronomie - Analyses Biologiques et Biochimiques - 
Diététique - Génie de l’Environnement - Industries Agroalimentaires et Biologiques  

  Génie Chimique - Génie des Procédés  

CONSTRUCTION, ÉNERGIE, SÉCURITÉ 

  Génie Civil - Construction Durable   

  Génie Thermique et Énergie  

  Hygiène, Sécurité, Environnement 
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https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTStechnico_commercial.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_techiques_services_materiels_agricoles.pdf


160 pages, septembre 2018 

https://bit.ly/1ONppGh 

Liste   Accueil d’excellence en tourisme 

  Action, commercialisation des services sportifs  

  Activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques  

  Activités physiques et sportives et inadaptations sociales 

  Analyse des milieux biologiques 

  Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles  

  Animation et gestion des activités sportives, physiques ou culturelles, parcours activités 
aquatiques 
  Animation et gestion des activités sportives, physiques ou culturelles, parcours activités de 
pleine nature  

  Animation et gestion des activités sportives, physiques ou culturelles, parcours agent de 
développement de club sportif 

  Animation et gestion des activités sportives, physiques ou culturelles, parcours animation  

  Assistant juridique 

  Bâtiment et Construction 

  Bio-industries et biotechnologies 

  Bureautique et communication multimédia  

  Formation de base aux métiers du théâtre 

  Informatique d'Organisation des Systèmes d'Information 

  Intervention sociale 

  Maintenance hôtelière, hospitalière et immobilière 

  Médiations citoyennes : éducation, culture, social, environnement  

  Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle 

  Métiers de la cohésion sociale 

  Métiers de la forme 

  Métiers des bibliothèques et de la documentation 

  Métiers du livre 

  Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors  

  Production, contrôles et qualité des produits de santé  

  Santé, environnement : techniques industrielles et commerciales  

  Systèmes d’information, numérique et électronique 

  Systèmes d’information et réseaux, gestion et développement 

  Technicien de la mer et du littoral  

  Technologies de l'organisation dans les professions de santé 

  Webmaster et gestionnaire d'intranet 

D.T.S  Diplôme de technicien supérieur   

  Imagerie médicale et radiologie thérapeutique  
 
 

D.N. M.A.De.  
Diplôme national des métiers d'art et du design  

Mentions 

  Animation 

  Espace 

  Événement 

  Graphisme 

  Innovation sociale 

  Instrument 

  Livre 

  Matériaux 

  Mode 

  Numérique 

  Objet 

  Ornement 

  Patrimoine 

  Spectacle 

  Textile 
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https://bit.ly/1ONppGh
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https://bit.ly/1ONppGh
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/DTS_IMRT.pdf


Liste complète des C.M.I. 

Liste Liste 

45 mentions de Licence, réparties entre quatre domaines : 

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 
  Droit. 
  Administration publique. 
  Science politique. 
  Economie. 
  Gestion. 
  Economie et gestion. 
  Administration économique et  
sociale (AES). 
  Sciences sanitaires et sociales. 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
  Humanités. 
  Histoire. 
  Histoire de l'art et archéologie. 
  Géographie et aménagement. 
  Psychologie. 
  Sociologie. 
  Sciences sociales. 
  Sciences de l'homme,  
anthropologie, ethnologie. 
  Sciences de l'éducation. 
  Philosophie. 
  Théologie. 
  Sciences du langage. 
  Information-communication. 

ARTS, LETTRES, LANGUES 
  Arts. 
  Arts plastiques. 
  Arts du spectacle. 
  Musicologie. 
  Lettres. 
  Langues, littératures et civilisations  
étrangères et régionales (LLCER). 
  Langues étrangères appliquées (LEA). 

 

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
  Informatique. 
  Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales (MIASHS). 
  Mathématiques. 
  Physique. 
  Ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’Aéronautique et les 
transports (IMSAT).  
  Mécanique des structures 
composites pour l’aéronautique et 
l’énergie (MSCAE). 
  Chimie. 
  Physique, chimie. 
  Sciences de la vie. 
  Sciences de la Terre. 
  Sciences de la vie et de la Terre. 
  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS). 
  Electronique, énergie électrique,  
Automatique (3EA). 
  Mécanique. 
  Génie civil. 
  Sciences pour la santé. 
  Sciences et technologies. 
  Sciences pour l'ingénieur. 
 

AÉRONAUTIQUE 
  Ingénierie et maintenance des systèmes  
pour l’Aéronautique et les transports  
  Mécanique des structures composites 
pour l’aéronautique et l’énergie 

AGROSCIENCES 
  Ingénierie des productions végétales  
  Agro-sciences, ingénierie de la  
production alimentaire 

BIOTECHNOLOGIES 
  Immunologie  
  Biologie systémique du végétal  
  Biomatériaux pour la Santé 
  Biologie santé environnement  

CHIMIE 
  Ingénierie en Chimie macro et  
moléculaire pour l’énergie et la santé  
  Chimie pour l’Innovation Thérapeutique  
et la Cosmétique 
  Chimie Biologie pour l’Environnement 

ECONOMIE-FINANCES 
  Ingénierie financière  
  Ingénierie économique et statistique  
  Economie, finance qualitative et statistique 

ÉLECTRONIQUE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
AUTOMATIQUE 
  Electronique : matériaux et dispositifs  
pour l’énergie  
  Traitement de l’Information et Gestion  
de l’Energie électrique  
  Microélectronique, nanotechnologie, 
télécom  

ENVIRONNEMENT 
  Ingénierie Environnementale  
  Gestion des Risques En Environnement   

GÉOGRAPHIE-AMÉNAGEMENT 
  Modélisation géographique des territoires  
  Information spatiale et aménagement  
 

GÉNIE CIVIL 
  Ingénierie du Bâtiment  
  Ingénierie de la construction à haute 
qualité environnementale  

GÉOSCIENCES 
  Géosciences pour l’énergie  
  Génie Pétrolier  

HISTOIRE 
  Ingénierie en histoire et multimédia 

INFORMATIQUE 
  Systèmes Intelligents 
Communicants  
  Multimédia : systèmes et logiciels  
  Informatique et réalité virtuelle  

MATHÉMATIQUES 
  Optimisation mathématique et 
algorithmes pour l’aide à la décision 
  Statistique et Informatique 
Décisionnelle  

MÉCANIQUE 
  Mécanique des structures 
composites pour l’aéronautique et 
l’énergie  
  Structures et systèmes intelligents  
  Ingénierie en Calcul Mécanique  

PHYSIQUE 
  Photonique, micro-nanotechnologies 
et temps fréquence 
  Acoustique  

SCIENCES DES MATÉRIAUX 
  Durabilité des matériaux et des 
structures 
  Ingénierie des Matériaux 
STAPS 
  Ingénierie du Mouvement Humain 

TOURISME ET PATRIMOINE 
  Ingénierie du tourisme culturel et 
des territoires 

TRANSPORT ET MOBILITÉ 
  Transport et Mobilité : Automatique, 
Mécanique, Télécommunications 
  
 

http://reseau-figure.fr/
http://reseau-figure.fr/formation/loffre-de-formation/par-discipline/


* Le 1er semestre des licences scientifique est un semestre d’orientation :  
 

w MISIPCG : Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, 
physique-chimie, géosciences 
ou w MIASHS : Mathématiques, informatique, sciences humaines et sociales 
ou w SVSTC : Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie 

Selon la licence, le choix définitif de la mention (et éventuellement du 
parcours) se fait au semestre 2, 3 ou 4, voire 5. 

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir  

Choisir une Licence 

Liste Liste 

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

  Administration économique et sociale. 

  Droit. 

  Economie et gestion. 

  Gestion (L3 uniquement) 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

  Psychologie. 

  Sociologie. 

  Sciences et techniques des activités  
physiques et sportives (STAPS). 

  Sciences de l’éducation (L3 
uniquement) 

  Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie (L3 uniquement) 

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ * 

  Informatique. 

  Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines  
et sociales (MIASHS). 

  Mathématiques. 

  Physique. 

  Chimie.  

  Physique, chimie. 

  Sciences de la vie. 

  Sciences de la Terre. 

  Sciences pour l'ingénieur. 

 

  Ingénierie et maintenance 
des systèmes pour l‘aéro-
nautique et les transports 
 

  Ingénierie de la 
statistique et informatique 
 

  Mécanique, génie civil et 
énergétique 

  Ingénierie géologique et 
civile 

  Physique : rayonnements 
et instrumentation  

  Optimisation mathématique 
et algorithmes pour l’aide à la 
décision 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME, TOURISME 

  Aménagement, urbanisme et 
développement territorial durables  (L3 
uniquement) 

ARTS, ARTS DU SPECTACLE, MUSICOLOGIE 

  Arts plastiques 
  Cinéma et audiovisuel 
  Danse 
  Musicologie et pratique artistique 
supérieure 
  Musiques actuelles, jazz et chanson 
  Théâtre 

DESIGN 

  Design 

GÉOGRAPHIE 

  Géographie et Aménagement 

HISTOIRE 

  Histoire 

HISTOIRE DE L'ART ET SCIENCES 

ARCHÉOLOGIQUES 

  Histoire de l'art 
  Sciences archéologiques 

HUMANITÉS 

  Culture humaniste et scientifique 
  Cultures modernes et contemporaines 

INFORMATION COMMUNICATION ET 

MÉDIATION DES SCIENCES 

  Anglais - Information communication 
  Allemand - Information communication 
  Espagnol - Information communication 
  Sciences de l'information et de la 
communication 
 

LANGUES, LITTÉRATURES ET 

CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET 

RÉGIONALES 

  Chinois 
  Portugais-espagnol 
  Allemand 
  Anglais 
  Anglais-Allemand 
  Arabe 
  Espagnol 
  Information com. - allemand 
  Information com. - anglais 
  Information com.- espagnol 
  Japonais 
  Italien BABEL : langues et  
cultures du monde 
  Russe 

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES, 

COMMERCE INTERNATIONAL 

  Anglais-Japonais 
  Anglais-Portugais 
  Anglais-Allemand 
  Anglais-Arabe 
  Anglais-Chinois 
  Anglais-Coréen 
  Anglais-Espagnol 
  Anglais-Italien 
  Anglais-Russe 

LETTRES ET LETTRES-LANGUES 

  Lettres 
  Lettres BABEL : littératures et 
cultures du monde 
  Lettres classiques 

PHILOSOPHIE, ÉPISTÉMOLOGIE, 

SOCIÉTÉS 

  Anglais-philosophie 
  Philosophie 

  
 

RETOUR 

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
https://bit.ly/2iPfAwo
https://bit.ly/2iPfAwo
https://bit.ly/2iPfAwo
https://bit.ly/2iPfAwo


Dossier ONISEP 
à consulter en ligne  

Dossier ONISEP 
à consulter en ligne  

Dossier ONISEP 
à consulter en ligne  

Liste 

Prépas économiques et commerciales (EC)   

 Lycée Nicolas Brémontier, Bordeaux       
EC Voie Technologique   w Présentation   /   w Site de la Prépa   /   w Plaquette ECT 
 

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux  
w Les prépas  /  EC Voie Economique w Plaquette ECE  /  EC Voie Scientifique w Plaquette ECS 
 

 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, Bordeaux (Privé sous contrat)     

 w EC Voie Economique (ECE) et EC Voie Scientifique (ECS) 
 

 Lycée René Cassin, Bayonne  w EC Voie Economique 
 

 Lycée Louis Barthou, Pau  w EC Voie Scientifique   
    

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux  w E.N.S. D1   /   w E.N.S. D2 
 

Prépas littéraires   
 

 Lycée Bertrand de Born, Périgueux  w Lettres (A/L) 
 

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux  w Lettres (A/L)   /   w CPES / Clésup    
 

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux     
  w Les prépas   /   Lettres w Plaquette A/L   /   Lettres et sciences sociales w Plaquette B/L 

 

 Lycée Louis Barthou, Pau   w Les prépas littéraires 
 

Prépas scientifiques  

 Lycée Bertrand de Born, Périgueux   w PCSI     
 

 Lycée agricole, Blanquefort   w ATS Bio (Prépa 1 an post bac+2) 
 

 Lycée Kastler, Talence   w TCP 
 

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux   w MPSI - PCSI    
 

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux    w Les prépas scientifiques 

      w PCSI     w PCSI-SI     w PTSI     w ATS (Prépa 1 an post bac+2) 
 

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux  
     w Les prépas   w MPSI - PCSI    w BCPST 
 

 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, Bordeaux (Privé sous contrat)   w MPSI  
 

 Lycée René Cassin, Bayonne   w PCSI 
 

 Lycée Louis Barthou, Pau   w MPSI - PCSI    w BCPST 
 

 Lycée St-Cricq, Pau   w TSI    w Site de la Prépa    
 

 Lycée Cantau, Anglet   w ATS Génie civil (Prépa 1 an post bac+2) 

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES 

  ECS : économique et commerciale, option scientifique  

  ECE : économique et commerciale, option économique 

  ECT : économique et commerciale, option technologique 

  ENS D1  économie, droit et gestion 

  ENS D2  économie et gestion 

  ATS  économie-gestion (Prépa post Bac+2) 

----------------------------------------------------------------------- 

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES 

  ENS lettres (1re année) 

  Lettres Ulm  

  Lettres Lyon 

  Lettres et sciences sociales  

  Saint-Cyr Lettres 

  Chartes 

  Arts et design 

----------------------------------------------------------------------- 

CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES 

  MPSI : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur  

  PCSI : physique, chimie et sciences de l'ingénieur  

  PTSI : physique, technologie et sciences de l'ingénieur  

  PSI : physique et sciences de l'ingénieur  

  BCPST : biologie, chimie, physique et sciences de la Terre  

  TPC : technologie, physique et chimie  

  TB : technologie et biologie  

  TSI : technologie et sciences industrielles  

  ATS scientifiques (Prépa post Bac+2)  

Liste 

RETOUR 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques
http://www.lyceebremontier.fr/lycee-bordeaux-bts-bordeaux-prepa-bordeaux-fr/nos-formations/classes-preparatoires/classe-preparatoire-economique-et-commerciale-ect-bordeaux.html
http://www.prepa-bremontier.fr/
http://www.lyceebremontier.fr/medias/fichiers/fiche CP ECT RoVo-2.pdf
http://www.lyceebremontier.fr/medias/fichiers/fiche CP ECT RoVo-2.pdf
http://www.lyceebremontier.fr/medias/fichiers/fiche CP ECT RoVo-2.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ece.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ece.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ece.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ecs.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ecs.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ecs.pdf
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-hec
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-hec
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-hec
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-commerciales.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-commerciales.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-rennes-d1-droit-et-gestion.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-rennes-d1-droit-et-gestion.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-rennes-d1-droit-et-gestion.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-cachan-d2-%C3%A9conomie-m%C3%A9thode-et-gestion.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-cachan-d2-%C3%A9conomie-m%C3%A9thode-et-gestion.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-cachan-d2-%C3%A9conomie-m%C3%A9thode-et-gestion.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique21
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique21
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique21
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique6
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique6
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique6
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique7
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique7
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique7
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-al.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-al.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-al.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-bl.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-bl.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-bl.pdf
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/presentation-prepa-lettres.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/presentation-prepa-lettres.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/presentation-prepa-lettres.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique22
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.lyceekastler.fr/index.php?id_menu=11&id_article=54
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l’ingénieur-pcsi-psi-ou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-sp%C3%A9cifique-pcsi-si-psiou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-sp%C3%A9cifique-pcsi-si-psiou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-sp%C3%A9cifique-pcsi-si-psiou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-technologie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-ptsi-pt-pt.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/math-sp%C3%A9-adaptation-techniciens-sup%C3%A9rieurs-ats.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/math-sp%C3%A9-adaptation-techniciens-sup%C3%A9rieurs-ats.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/math-sp%C3%A9-adaptation-techniciens-sup%C3%A9rieurs-ats.html
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-mpsi-pcsi.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-mpsi-pcsi.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-mpsi-pcsi.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-mpsi-pcsi.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-bcpst.pdf
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-mpsimp/
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-scientifiques
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-sciences.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-sciences.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-sciences.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-sciences.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepa-bcpst.html
http://www.lycee-saint-cricq.org/formations/enseignement-superieur/cpge-tsi/
http://www.prepatsipau.fr/
http://www.lycee-cantau.net/index.php/les-formations-a-cantau/classe-prepa-ats-genie-civil
http://www.lycee-cantau.net/index.php/les-formations-a-cantau/classe-prepa-ats-genie-civil
http://www.lycee-cantau.net/index.php/les-formations-a-cantau/classe-prepa-ats-genie-civil
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1. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche des formations de 

http://geolocalisation.onisep.fr  

2. Vous pouvez utiliser le système de                                                                        de 

www.parcoursup.fr  

RETOUR 

3.  Téléchargez le Guide « ENTRER DANS LE SUP 
APRÈS LE BAC – Rentrée 2019 »  Académie de 
Bordeaux  

 

Ce guide recense toutes les formations 
post bac de l’académie de Bordeaux 
qu’elles soient publiques, privées sous 
contrat ou privées hors contrat.  

 

Il sera distribué à tous les élèves de 
terminale courant décembre 2018.  
 

Il  est téléchargeable sur 
 www.onisep.fr/bordeaux  

 
Téléchargez ici le  Guide rentrée 2019 

http://geolocalisation.onisep.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
http://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/bordeaux
http://www.onisep.fr/content/download/459677/9840981/file/APRESBAC_BX_2019_WEB.pdf


11-12-13 Janvier  2019 
 
 

PARC DES EXPOSITIONS, BORDEAUX LAC 
 
 

https://bit.ly/2Kjo0tX  

Salon des Etudes Supérieures 
 

30 Novembre - 1er Décembre 2018 
 

HANGAR 14  -  BORDEAUX 
 
  

https://bit.ly/2tG2qJ1  

Journées Portes ouvertes 

 
 

Vendredi 1er  Février  -  Samedi 2 Février matin 2019 

15 et 16 Mars 2019 
 

HANGAR 14 - BORDEAUX 

Vendredi 12 Octobre  (13h-17h) 

Samedi 13 Octobre  (9h-18h) 

STADE MATMUT ATLANTIQUE, BORDEAUX 
 

https://aquitec.com   

Vous rechercher la date de la Journée Portes Ouvertes d’un établissement ? 
 

w Consultez la fiche FORMATION de l’établissement sur  
 
 

 

w Consultez  le calendrier des JPO sur le site de l’ONISEP Académie de Bordeaux 
 
 
 

w Consultez le site web de l’établissement 

Parce que choisir une formation,  
c’est aussi une histoire de rencontre, 

découvrez les événements  
dédiés à l’orientation 

https://bit.ly/2Kjo0tX
https://bit.ly/2tG2qJ1
https://bit.ly/2tG2qJ1
https://aquitec.com/
https://aquitec.com/
https://aquitec.com/
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dédiés à l’orientation 

RETOUR 



1. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche des formations de 

http://geolocalisation.onisep.fr  

2. Vous pouvez utiliser le système de                                                                        de 

www.parcoursup.fr  

RETOUR 

3.  Téléchargez le Guide « ENTRER DANS LE SUP 
APRÈS LE BAC – Rentrée 2019 »  Académie de 
Bordeaux  

 

Ce guide recense toutes les formations 
post bac de l’académie de Bordeaux 
qu’elles soient publiques, privées sous 
contrat ou privées hors contrat.  

 

Il sera distribué à tous les élèves de 
terminale courant décembre 2018.  
 

Il  est téléchargeable sur 
 www.onisep.fr/bordeaux  

 
Téléchargez ici le  Guide rentrée 2019 

http://geolocalisation.onisep.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
http://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/bordeaux
http://www.onisep.fr/content/download/459677/9840981/file/APRESBAC_BX_2019_WEB.pdf


11-12-13 Janvier  2019 
 
 

PARC DES EXPOSITIONS, BORDEAUX LAC 
 
 

https://bit.ly/2Kjo0tX  

Salon des Etudes Supérieures 
 

30 Novembre - 1er Décembre 2018 
 

HANGAR 14  -  BORDEAUX 
 
  

https://bit.ly/2tG2qJ1  

Journées Portes ouvertes 

 
 

Vendredi 1er  Février  -  Samedi 2 Février matin 2019 

15 et 16 Mars 2019 
 

HANGAR 14 - BORDEAUX 

Vendredi 12 Octobre  (13h-17h) 

Samedi 13 Octobre  (9h-18h) 

STADE MATMUT ATLANTIQUE, BORDEAUX 
 

https://aquitec.com   

Vous rechercher la date de la Journée Portes Ouvertes d’un établissement ? 
 

w Consultez la fiche FORMATION de l’établissement sur  
 
 

 

w Consultez  le calendrier des JPO sur le site de l’ONISEP Académie de Bordeaux 
 
 
 

w Consultez le site web de l’établissement 

Parce que choisir une formation,  
c’est aussi une histoire de rencontre, 

découvrez les événements  
dédiés à l’orientation 

https://bit.ly/2Kjo0tX
https://bit.ly/2tG2qJ1
https://bit.ly/2tG2qJ1
https://aquitec.com/
https://aquitec.com/
https://aquitec.com/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


Parce que choisir  
une formation,  
c’est aussi une  

histoire de rencontre,  
découvrez les 
événements  

dédiés à l’orientation 

RETOUR 





RETOUR 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions


RETOUR 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions


RETOUR 

 Source : Rectorat de Bordeaux - Service académique d'information et d'orientation  

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions


Classes préparatoires économiques et commerciales 

Classes préparatoires littéraires 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions


Classes préparatoires scientifiques 

CA : capacité d’accueil (nombre de places)  /  Cand v1 : nombre de candidats 1er vœu  /  Candidatures : nombre total 
de candidats  /  Tx attr. : rapport nombre de candidats 1er vœu / capacité d’accueil   

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions


RETOUR 

 Source : Rectorat de Bordeaux - Service académique d'information et d'orientation  

Classes préparatoires scientifiques 

Classes préparatoires économiques et commerciales 

CA : capacité d’accueil (nombre de places)  /  Cand v1 : nombre de candidats 1er vœu  /  Candidatures : nombre total 
de candidats  /  Tx attr. : rapport nombre de candidats 1er vœu / capacité d’accueil   



Pour consulter les statistiques d’admission en BTS RETOUR 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions


Admission licences sélectives 
Université Bordeaux Montaigne 

APB 2017  -  Rectorat de Bordeaux SAIO 

* Nombre de vœux 1 formulés toutes origines scolaires et académiques confondues. 



RETOUR 

Admission en licences ayant une capacité ne permettant pas habituellement 
d’accueillir l’ensemble des candidats qui en font la demande et admission en PACES   

  

Procédure APB 2017 

* Nombre de vœux 1 formulés toutes origines scolaires et académiques confondues. 





Les conditions à remplir pour suivre une formation en apprentissage 

 Avoir une place dans une formation,  

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur. 

SOURCE : Parcoursup 2018 

L’une des conditions à remplir pour suivre une formation en apprentissage étant de trouver 
un employeur, il est recommandé de ne pas limiter ses vœux à des formations en 
apprentissage mais de demander également les mêmes formations sous statut d’étudiant. 

L’apprentissage est une modalité de formation en alternance, associant 
une formation pratique chez un employeur et une formation théorique 
dispensée dans un centre de formation d’apprentis (CFA), dans un lycée 
ou dans un IUT, ou encore dans d’autres établissements publics ou privés 
(écoles d’ingénieurs, de commerce, universités, etc.). 
  

L’apprenti est à la fois salarié auprès d’un employeur et apprenti étudiant 
des métiers. Il a les mêmes droits et il est soumis aux mêmes obligations 
que tous les salariés. Il est lié à l’employeur par un contrat d’apprentissage 
et perçoit une rémunération qui est fixée proportionnellement au SMIC en 
fonction de l’âge et du diplôme préparé. 

Comprendre 
l'apprentissage 
en 3 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx6g7Z__cn0
https://www.youtube.com/watch?v=Yx6g7Z__cn0


RETOUR 

SOURCE : Parcoursup 2018 

Téléchargez le guide de l’apprentissage 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-informateurs/L-apprentissage
https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/espace-candidat-rechercher-offres/

