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Que faut-il vous poser?
Motivés par des études longues ?

• LMD: LICENCE en 3 ans, MASTER en 5 ans et Doctorat 7 à 8 ans voire plus. UNIVERSITES
• Ecoles de commerce ou d’ingénieurs: MASTER en 5 ans avec classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE) et concours au bout de 2 ans ou sans classes préparatoires : classes 
préparatoires intégrées. ENTRÉES SUR DOSSIER ET/OU CONCOURS.

Désireux d’entrer plus rapidement dans le monde du travail ?
• BTS ou DUT (bac + 2) dans des domaines variés:  lycées-IUT : entrées sur dossier
• Ecoles spécialisées (architecture, comptabilité, paramédical ex : IFSI- ostéopathie-école 

hôtelière) en vue d’un diplôme professionnel: certaines hors parcoursup: sur dossier ou 
concours. ENSA ( Architecture): Parcoursup

• Etc.



Des statistiques actuelles
• 50 % des bacheliers scientifiques se dirigent vers l'université. 

•20 % s'inscrivent en classes préparatoires aux grandes écoles.

•20 % préparent des diplômes professionnels en 2 ans (B.T.S. et D.U.T.) 

• 10 % poursuivent des études en écoles spécialisées.

D’autres options :

• Etudes à l’étranger : attention au coût !

• Les césures se font, elles, durant les années de l’enseignement 
supérieur.

• Les mises à niveaux dont les MAN en vue de préparer l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.



Quelles questions vous poser en 1ère et en début de Terminale ?

• Quels sont mes désirs, mes centres d’intérêts?

• Quelles sont mes ambitions? Sont-elles compatibles avec mon niveau scolaire? Et avec mon sens de l’effort? On peut en effet 
avec les passerelles actuelles et la formation professionnelle ainsi que la validation des acquis évoluer tout au long de sa vie.

 Suis-je prêt(e)

• A partir loin de ma région?

• A supporter une forte pression?

• A fournir beaucoup de travail personnel, à sacrifier loisirs, sports, sorties? Ou non.

• Ai-je besoin d’être encadré pour réussir scolairement? Ou suis-je suffisamment autonome et sérieux(se) pour organiser mon travail 
dans un milieu universitaire plus libre et plus souple?

• Comment mes études seront-elles financées et si besoin, où trouver des aides? Et mon logement ? Je me renseigne donc sur les 
bourses, l’attribution de l’APL ?

• Vais-je choisir une voie classique ou par alternance, et pourquoi ?

• Ai-je envie de tenter des concours dès la Terminale? Quels sont-ils dans le(s) domaine(s) qui m’intéresse(nt)? Comment s’y 
inscrire et les préparer? NE PAS PERDRE DE VUE QUE même si on prépare alors un concours, le baccalauréat reste l’objectif avant 
tout, car c’est le précieux sésame

• Comment vais-je financer mes études ?



Est-ce que je connais bien les diverses formations 
?

•Le parcours d’orientation du lycée, en AP notamment, le dialogue avec 
mes professeurs dont les professeurs principaux, le Forum des métiers 
que nous organisons, les salons de l’Etudiant, les Studyrama, le CDI, les 
journées Portes Ouvertes, les possibilités de journées d’immersion, les 
sites ( ONISEP-Impala.in- L’étudiant- les forums (ex pour les CPGE 
prepa.org)  sont autant d’outils pour découvrir et affiner mes choix.

•Etre réaliste sur mes capacités d’autant qu’il faut rédiger un projet de 
formation motivé sur Parcoursup en Terminale. Etudier diverses voies: 
penser aux plans B, C, D… 

• Me donner les moyens par le travail personnel, l’assiduité, la curiosité, 
etc. pour y parvenir.



Au moment des inscriptions sur post-bac 
entre janvier et mars de la Terminale 

•Attention bien vérifier si mes choix sont des études à l’inscription régie 
par Parcoursup ou hors Parcoursup.                 Voir le diaporama Parcoursup

•Ai-je bien compris la procédure Parcoursup ?

•Quels sont mes 10 vœux ? Mes vœux multiples? Mes sous-vœux ? 

• Si je m’inscris à une formation hors Parcoursup, que vais-je formuler sur 
Parcoursup pour assurer une inscription si mon choix hors Parcoursup 
est refusé ?

•Si je choisis une voie par alternance ( BTS), je recherche une entreprise



L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ORIENTATION 
DURANT LA CLASSE DE TERMINALE.

• En classe de Terminale, il y a désormais 2 professeurs principaux : chacun est 
impliqué dans le suivi de l’orientation post-bac. 

• Un professeur reste le référent majeur classique : suivi des notes, des bulletins, 
heure de vie de classe, appréciations du conseil de classe. Il suit également les 
parcours d’orientation des élèves. Le second professeur principal intervient 
davantage dans Parcoursup : chaque professeur principal se répartit des élèves et 
réalise un suivi personnalisé de chacun(e). 

• Les deux professeurs travaillent en concertation et avec l’équipe pédagogique 
pour les avis sur les vœux émis en fonction des compétences des élèves, des 
résultats scolaires et des attentes émises par les instances de l’enseignement 
supérieur.

• Les heures d’Aide personnalisée ou AP sont des heures privilégiées pour ce suivi.



Les grandes étapes en Terminale.
• Premier Trimestre : reprise des fiches de souhaits de fin de première et recherche sur 

études-métiers etc. via les outils à disposition, les salons, le forum des métiers, etc. 
Entretiens personnalisés avec les professeurs principaux. Elaboration d’une 1ère fiche de 
vœux en vue du 1er conseil de classe. Le conseil de classe se prononce sur la pertinence de 
ces vœux: retour aux familles. 

• Deuxième trimestre : retour aux élèves et aux parents. Ouverture Parcoursup en janvier. 
Inscription Parcoursup et suivi. Elaboration de la fiche Avenir. Affinage des vœux, des 
sous-vœux, recherche de plans B,C etc… Nouveaux entretiens personnalisés 
particulièrement en cas d’avis réservé sur des choix. Elaboration du projet de motivation 
motivé par l’élève pour chaque voeu. Validation des vœux en mars. 

• Du coté des équipes pédagogiques: Le conseil de classe se prononce sur les vœux. Les 
professeurs et le chef d’établissement remplissent le dossier Parcoursup de l’élève. Ce n’est 
pas communiqué aux familles mais aux établissements des formation demandées

• Troisième trimestre : accompagnement lors des réponses. Elaboration possible par les 
élèves y compris durant l’été des procédures complémentaires.



POUR LES PARENTS/ PENSER AUX ASPECTS 
PRATIQUES DE LA FUTURE VIE ETUDIANTE

LE LOGEMENT: 
• Logements universitaires: les demandes au CROUS se font dès mars 

avril. Aller sur le site des CROUS de la ville souhaitée
•  FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT : LE DOSSIER SOCIAL 

ÉTUDIANT, vous devez constituer un dossier (DSE) en ligne sur le 
site www.messervices.etudiant.gouv.fr: sous conditions de ressources

• Certains lycées ( BTS-CPGE) ont des internats: priorité aux mineurs et 
conditions de ressources

• L’APL n’est pas cumulable avec les allocations familiales.
• Les écoles à prépa.intégrées ont souvent des campus avec des 

logements.

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/portal/index.php


COUVERTURE SANTE / BOURSES.
• COUVERTURE SANTÉ :

• En 2018, tous les nouveaux étudiants seront rattachés au régime général de la Sécurité sociale, alors qu’ils 
devaient s’inscrire au régime de la sécurité sociale étudiante avant et donc faire une demande aux mutuelles 
étudiantes  et payer ce rattachement à partir de leurs 20 ans.

DEMANDE DE BOURSE ETUDIANTE : dès janvier 

• La demande de bourse comme celle pour le  logement est formulée par l’intermédiaire du Dossier Social 
Etudiant (DSE). Une procédure en ligne et unique via le portail messervices.etudiant.gouv.fr

• Paiement fixe des bourses sur critères sociaux, le 5 de chaque mois. 

•  Pour les dossiers déposés complets avant le 25 août, paiement de la 1re bourse avant la rentrée de septembre. 

• Une aide spécifique pouvant aller jusqu’à 1 000 euros pourra être attribuée à l’étudiant en fonction de son projet 
de formation et de vie étudiante, ainsi que sur les dépenses qu’il devra faire pour réussir sa rentrée. Cette aide 
pourra être demandée au CROUS  par procédure simplifiée (soit sans passage devant l’assistance sociale) et la 
détermination du montant selon l’appréciation d’une commission d’attribution.

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

