
Le BAC et après…. 

Réalisé à partir d’un document de l’Onisep et d’Eduscol 



Permanence des Psychologues de 

l’Éducation Nationale spécialité orientation 

Pour prendre rendez-vous, s’adresser à la vie scolaire 

Possibilité de rencontrer un Psy-EN au CIO de Saint-Denis 

5, rue du Maréchal Leclerc - téléphone : 02 62 21 18 81 

Horaires d’ouverture : lundi 13h30 à 16h30 et du mardi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30 

Mardi 

 

8h00-12h00 

13h30-15h30 

Mme PLANTET 

 

Mercredi 

 

 

8h30-12h30 

 

 
Mme DIJOUX 

 



Comment choisir ? 

 

Information 

 

Réflexion sur 
soi 



Où s’informer ? 

Centre d’Information et d’Orientation 

Centre Documentaire d’Information 

Portes ouvertes 

Professionnels 

Forums 

Sites internet 
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pharmacien 

 

 

 

médecin 

Licence 2 

Licence 1 

Doctorat 

 

 

 



Études supérieures 

 
Sélectives à 

l’entrée 

 Classes préparatoires 

 Ecoles (social, santé, 
arts, ingénieurs, 
commerce…) 

 Certaines filières 
universitaires 

 

  DUT 

  BTS 

 

Non sélectives à 
l’entrée 

 Université avec 
quelques exceptions 



Les études « courtes » 

BTS, DUT  

et écoles spécialisées 
 

 

 



Après un bac général ►Les BTS-DUT 



DIFFÉRENCES DUT/BTS 

DUT 

 A l’université 

 65,5% ont un bac 
général 

 29% ont un bac 
techno 

 3% ont un bac pro 

 82% des diplômés 
poursuivent leurs 
études  

BTS - BTSA 

 En lycée et en école 

 18,5% ont un bac 
général 

 34% ont un bac 
techno 

 27,5% ont un bac 
pro (35% attendus 
cette année) 

 53% des diplômés 
poursuivent leurs 
études 

Source : DGESIP/MESR, 2014 



Études longues 

Classes Prépas et « Grandes 
Ecoles » 

Ecoles Bac+5 et plus 
(Sciences Po, Architecture, 
Arts…) 

Université 



CPGE 
1e année 

CPGE 
2e année 

   
   

  C
O

N
C

O
U

R
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ECOLE 
1e année 

ECOLE 
2e année 

ECOLE 
3e année 

• Diplôme ingénieur 

• Diplôme E.S.C. … 

Redoublement possible 

de la 2ème année 

Les Classes Préparatoires aux Grandes 

Ecoles (CPGE) 

 CPGE scientifiques : écoles d’ingénieurs, 
écoles normales supérieures, écoles de 
vétérinaires pour BPCST 

 CPGE Economiques et Commerciales : écoles 
de commerce, école normale supérieure de 
Cachan 

 CPGE Littéraires : écoles normales 
supérieures, écoles de commerce, instituts 
d’études politiques… 



CPGE Littéraires 
 
 

Concours Ecoles Normales supérieures (Ulm, Lyon, 
Cachan), Ecole des Chartes, Saint-Cyr, Ecoles 
Supérieures de Commerce… 

 

     Prépa ENS Lettres 

     Prépa ENS Lettres et sciences sociales  

     Prépa Saint-Cyr lettres  

     Prépa Chartes  

     Prépa arts et design (ex artistique Cachan) 

 



CPGE Economiques et commerciales 

 

A chaque Bac sa classe prépa 
 
 Bac S : Prépa Eco et Com, option 
Scientifique 

 Bac ES : Prépa Eco et Com, option 
Economique 

 
 

9400 candidats pour 8149 places en 2011 



1ère année  2ème année 

 

MPSI  MP 
     
 
PCSI   PC 
  

   
              PSI 

PTSI           PT 
 
BCPST  BCPST     
 
 

CPGE scientifiques 
 



 

205 écoles d’ingénieurs 

33492 diplômés en 2015 dont 30% de 
femmes 

 
Le titre d’ingénieur diplômé ne peut être délivré 
que par des écoles préalablement habilitées par 

la CTI  

(Commission des titres d’ingénieur).  

 

Les écoles d’ingénieurs 
 



Les écoles d’ingénieurs 
 

 Directement après le bac pour la moitié des      
     écoles d’ingénieurs 

  + 5 ans.     
  sur dossier, épreuves et/ou entretien 
  1er cycle = prépa intégrée – 2e cycle = cycle 
ingénieur 

 Après bac+1 scientifique pour une 60aine 
d’écoles 

 dossier, épreuves et/ou entretien 
 Après une prépa scientifique (8 filières, 41 % 
des élèves ingénieurs) 

 pour la plupart des écoles notamment les + 
prestigieuses 

  Après bac +2 scientifique , L2 ou L3 validée,     
 BTS ou DUT (éventuellement + prépa ATS). 



L’université 

 

   Semestre 

   U.E. 

   Crédits (ECTS) 

  Parcours 

     
LMD 

 

Licence 

 

Master 

 

Doctorat 

 

75 universités 



L’université 

LMD : licence, master, doctorat  
dans toutes les disciplines  

 
 

Une orientation progressive : 
  - parcours associant plusieurs disciplines  
  - réorientation et passerelles sont possibles à 
différentes étapes. 

 
Un rythme plus souple qu’en BTS-DUT ou classe prépa  
  mais un cadre qui nécessite  
  - autonomie,  
  - curiosité,  
  - organisation. 
 
 



Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP) 

Banque, assurance, gestion, finance, conseil, 
communication, journalisme, fonction publique… 

Master 2 

Master 1 

Concours 
(commun ou spécifique) 

 

10 IEP 
Aix-en-Provence 

Bordeaux 

Grenoble 

Lille 

Lyon 

Paris 

Rennes 
Saint-Germain en Laye 

Strasbourg 

Toulouse 

Professionnalisation 
avec des sections 

variées 

Formation générale 
stage à l’étranger 

et/ou en entreprise 



Les écoles spécialisées 

Commerce gestion, compta 
• Écoles de commerce en 4 ou 5 ans avec prépa intégrée ou après prépa.  
• Écoles de vente gestion, commerce en 1, 2 ou 3 ans. 
• Filière expertise comptable en 3 ou 5 ans. 
 
Arts 
 Souvent sur concours, en 3 ou  5 ans : nombreuses spécialités. 
Préparation  ou mise à niveau nécessaires 
 
Architecture 
 5 ans minimum, sur dossier et entretien. 22 écoles nationales 
 d’architecture spécialisées dans un domaine. Bacs S majoritaires. 
 
Social 
 DE (diplôme d’État) en 3 ans, accès sur concours : éducation de 
jeunes  enfants, assistance sociale… 
 
Paramédical 
 Ergothérapeute, infirmier/ière, orthophoniste, orthoptiste, 
 psychomotricien/ne, etc.  Sur concours, en 3 ou 5 ans.  
 



Pour les formations hors portail, s’adresser 

directement aux établissements pour 

connaître les modalités de candidature 

Je consulte 



S’informer sur les formations 
www.terminales2017-2018.fr 



S’informer sur les formations 

       J’explore les possibles 

Focus sur les poursuites 
d’études les plus 
adaptées selon son profil 
de bac.  

Panorama complet des 
différentes filières de formation 
post-bac. Fiches synthétiques 
présentant les programmes des 
45 licences. 

Organisation et durée des 
études, le rythme de travail 

Poursuites d’études et les 
perspectives d’insertion 
professionnelle.  
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S’informer sur les formations 

 Je découvre les     
formations de 

l’enseignement supérieur 
 

Accès à l’ensemble des 
formations post-bac et aux 
établissements qui les 
proposent via un moteur de 
recherche. 
 
Mais aussi : 
 - Des témoignages d’étudiants 
 - Dossier consacré à la réussite 
en licence où enseignants et 
étudiants apportent leurs 
éclairages sur l’organisation du 
travail, les dispositifs 
d’accompagnement à l’université… 
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S’informer sur les formations 

  J’approfondis certaines 
filières pour éclairer mes 

choix 

Zoom sur certaines filières 
(écoles d’art, études 
médicales, domaine des 
sciences, de la technologie et 
de la santé…) 
 
- Renvoi vers des outils numériques 
(les MOOCS de France Université 
Numérique, les plateformes « 
Sport, STAPS ou pas » et « 
Psycho ou pas » de l’Onisep) 
- Découverte du contenu de ces 
formations, le déroulement des 
cursus, les débouchés 
professionnels 
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S’informer sur les formations 

  Je souhaite en parler 
 

Information sur tous les 
interlocuteurs susceptibles 
d’aider les jeunes et leur famille 
dans leur démarche 
d’orientation. 
 
Répertoire des lieux d’information 
en France : centres d’information et 
d’orientation, réseau information 
jeunesse, services communs 
universitaires d’information et 
d’orientation. 
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S’informer sur les formations 

   Je précise ce que je vais 
demander 

 

Calendrier des phases d’accès à 
l’enseignement supérieur 
 
-10 conseils pour préparer ses 
choix d’orientation. 
- Présentation des nouveautés (2 
semaines d’orientation au lycée, 2 
professeurs principaux en classe de 
terminale…). 
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CALENDRIER DE TERMINALE 2017-
2018 

1ère semaine de 
l’orientation 

2ème semaine 
de l’orientation 

et Journées 
Portes 

Ouvertes 

Informations  sur : www.terminales2017-2018.fr 

Echanges avec le professeur principal 

28 

Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue 

1er conseil de 
classe : 

recommandations Consolidation du projet sur 
parcoursup.fr : attendus et 
indicateurs par formation 

Saisie des vœux (jusqu’au 13/03) 

puis confirmation sur parcoursup.fr 

15/01 : ouverture nouvelle plateforme d’admission parcoursup.fr 

A partir du 22 mai 

22 janvier :  

début saisie vœux  

13 mars :  

fin saisie vœux  

31 mars :  

date limite confirmation vœux  

Examen de 
chaque vœu 

dans le 
supérieur 

Réception- 
acceptation des 

propositions par les 
futurs étudiants puis 

inscription 

2ème 
conseil 

de 
classe : 
fiches 
Avenir 

nov déc jan fév mars avril mai juin - sept 

Elaboration du projet 
d’orientation 

Consolidation du projet et 
saisie des vœux  

Confirmation 
vœux  Examen des vœux  

-Réception - acceptation 
des propositions 

-Phase complémentaire 

-Inscription 
administrative 

Baccalauréat  
(écrit) 



Parcoursup : 

https://www.parcoursup.fr/ 

  
↘ 4 étapes 
 
Toutes vos démarches d’inscription 
 
Explorez et localisez les formations 
 
Ouverture le 15 janvier 
 
Vos vœux le 22 janvier 



ETAPE 1 : L’ESSENTIEL SUR LA 1ÈRE 
PHASE D’INFORMATION 

30 



ETAPE 1 : Les nouveautés 
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 Dès décembre : 2 professeurs principaux en terminale  

> Synthétisent les choix d’orientation de chacun pour l’avis du 2ème conseil de 
classe 

> Présentent et expliquent le fonctionnement de la nouvelle plateforme 
d’admission à partir du 15 janvier 
 

 Une fiche « dialogue pour l’orientation » à renseigner par l’élève 

>  indique l’état de sa réflexion après échange avec son professeur principal et un 
psychologue de l’éducation nationale (conseiller d’orientation) 

> précise ses intentions d’orientation 

 

 Le rôle renforcé du conseil de classe de terminale 

> 1er conseil de classe :  

- prend connaissance des intentions d’orientation des élèves renseignées dans la 
fiche dialogue 

- formule des recommandations à chaque élève (ces recommandations restent 
internes au lycée et sont destinées exclusivement à l’élève) 

 

 



ETAPE 2 : PHASE DES VŒUX 

32 

s 



ETAPE 2 :PARCOURSUP.FR : LA NOUVELLE 
PLATEFORME D’ADMISSION 

33 

 La plateforme : www.parcoursup.fr   
> 15 janvier 2018 : ouverture 

> 22 janvier 2018 : inscription puis début de saisie des vœux 
avec une adresse mail valide et régulièrement consultée 

> Contact : possibilité d’envoyer un message au service 
académique d’information et d’orientation, lequel répond aux 
questions des élèves qui rencontrent des difficultés 
techniques pendant leur session 

 

 L’application Parcoursup 
> Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et 

alertes durant la procédure 

 

> en version Android                                  et iOS    

http://www.parcoursup.fr/


 La très grande majorité des établissements d’enseignement supérieur sont 

proposés dans parcoursup.fr 

 Certaines formations sont proposées hors parcoursup.fr (liste non exhaustive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 :Quelles formations? 

34 

Les formations hors parcoursup.fr 

• Université Paris Dauphine 

• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques) 

• Certaines écoles paramédicales et sociales 

• Certaines écoles supérieures d’art 

• Certaines écoles de commerce 

• Certaines écoles d’ingénieurs 

• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, 
notariat, transport, secrétariat … 

Pour s’inscrire dans ces formations :  

>contacter directement ces 
établissements 

>vérifier les modalités d’admission 

>démissionner de la procédure 
Parcoursup  



ETAPE 2 :FORMULER SES VŒUX  
SUR PARCOURSUP.FR 
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> jusqu’à 10 vœux pour des formations sous statut d’étudiant et 10 vœux pour 
des formations sous statut d’apprenti 

 

> les vœux ne sont pas classés, ils doivent donc être souhaités et motivés : saisie 
obligatoire de la motivation sur la plateforme Parcoursup 

 

> Les élèves décrivent en quelques lignes les formations qui ont leurs préférences 
parmi les formations envisagées : ces précisions ne sont pas transmises aux 
établissements mais sont des informations importantes pour aider le candidat à 
trouver une formation si aucun de ses vœux n’a reçu une réponse positive 

 

> vœu multiple : choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de 
formations regroupées par type, spécialité ou mention 

 

> le vœu multiple compte pour un seul vœu  

 

> Date limite de saisie des vœux : le 13 mars 2018 

 

 



  Un lycéen peut demander une année de césure directement 
après le bac :  
possibilité de reporter une année d’étude pour réaliser un 
projet 

 

la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur 

Parcoursup  

le lycéen est bien inscrit dans la formation acceptée et bénéficie 

du statut étudiant pendant toute l’année de césure 

il a un droit de réinscription l’année suivante 

 

CAS PARTICULIER 



ETAPE 2 :COMPLÉTER SON DOSSIER POUR 
CONFIRMER SES VŒUX SUR PARCOURSUP.FR  
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 Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 
lycéens doivent : 

>  compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de 
formation motivé, document(s) à joindre via la plateforme 

> confirmer leurs vœux 

 

 Date limite de confirmation des vœux : 31 mars 

> si un vœu n’est pas confirmé après le 31 mars, le vœu est 
supprimé 

 

 



L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE  
ET LA FICHE AVENIR 

38 

 Rôle renforcé du conseil de classe de terminale 

> 2ème conseil de classe 

- examine les vœux de chaque élève 

- pour chaque vœu saisi par l’élève : appréciation des professeurs et 

avis du proviseur sur une fiche Avenir transmise à chaque 

établissement 

 

 La fiche Avenir est consultable sur parcoursup.fr à partir du 22 mai 

    Elle comprend : 

•les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par 
discipline, positionnement dans la classe) 

•l’appréciation complémentaire du professeur principal 

•l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à réussir)  

 

 

 

 

 



L’EXAMEN DES VŒUX DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR  
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 Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les établissements 
d’enseignement supérieur  
 

Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) 
admission sur dossier ou par concours 

 

Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences) et la PACES 
(1ère année commune aux études de santé): 

 

 l’université peut proposer un parcours de formation personnalisé (stage de 
remise à niveau, cursus adapté…) 

 si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles :  

les vœux sont ordonnés après que les dossiers des lycéens ont été étudiés 
pour vérifier leur adéquation avec la formation demandée  

un pourcentage maximum de candidats ne provenant pas de son secteur 
de recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence 

 

 

 

 

 



ETAPE 3 - MAI : L’ESSENTIEL SUR LA PHASE 
DE RÉCEPTION ET D’ACCEPTATION DES 

PROPOSITIONS 

40 



ÉTAPE 3 :RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS 

 

 Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…) 

 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 

Il accepte ou renonce 

 

 Pour une formation non sélective (licence) 

 

Réponse donnée au futur étudiant 

NON 

ou 

Réponse du futur étudiant 

Il maintient ou renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition 
d’admission) 

ou 

Il accepte ou renonce 

Réponse donnée au futur étudiant 

En attente d’une place 

ou 

Réponse du futur étudiant 

Il accepte ou renonce 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé 

Il maintient ou renonce 



ÉTAPE 3 :RÉCEPTION ET 
ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 
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 Le délai pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) est de : 

- 7 jours jusqu'au 25 juin 

- 3 jours du 26 juin au 20 août 

- 1 jour à partir du 21 août 

- Passé ces délais : la place est libérée pour un autre candidat 

 

Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si): 

 il doit accepter une seule proposition et renoncer aux autres 
propositions d’admission 

 S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus  

 il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation 
acceptée 

 

 Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives 

 dès le 22 mai, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est 
activée pour lui faire des propositions de formation 

 

 

 



ÉTAPE 3 :L’EXEMPLE DE CHARLOTTE 
ÉLÈVE DE TERMINALE  

 

 Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 22 mai, elle prend connaissance des décisions des 
établissements  
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OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

Renonce 

22 mai : réponses des établissements 

CPGE « A » 

22 mai : réponses de 
Charlotte 

Vœux de Charlotte 

Réponse avant le 29 mai 

BTS « B » 

OUI – SI (proposition 
d’admission) 

Renonce 
Licence 
« C » 

Réponse avant le 29 mai 

CPGE « D » 

Maintient 

OUI – SI (proposition 
d’admission) 

Renonce Licence 
« E » 

Réponse avant le 29 mai 

OUI (proposition d’admission) Accepte DUT « F » 

Réponse avant le 29 mai 

En attente d’une place Maintient DUT « G » 

CPGE « H » 

Elle accepte la 
proposition 
d’admission en DUT 
« F » 

 

Elle maintient deux 
vœux en attente :  

BTS « B » et DUT 
« G » 

 

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois 
autres propositions 
d’admission :  

CPGE « A », Licence 
« C » et licence « E » 

 

Elle choisit de renoncer à 
un vœu en attente :  

CPGE « H » 

 

 

En attente d’une place Renonce 

NON 

La procédure 
continue 



ÉTAPE 3 :L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE 
DE TERMINALE  

 

 Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission 
pour le DUT « G », vœu maintenu en attente : 

 

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ».  

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à 
son vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient 
d’accepter. 

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats 
du bac connus. 

En attente d’une place 

Etat des vœux de 
Charlotte au 27 mai 

BTS « B » 

OUI (proposition 
d’admission) 

DUT « F » 

En attente d’une place DUT « G » 
OUI (proposition 

d’admission) 
Accepte 

Renonc
e 

Renonc
e 

Réponse avant le 4 juin 

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 28 mai 

28 mai : réponses de 
Charlotte 

Charlotte 
s’inscrit 
en DUT 
« G » 



ETAPE 4 : L’ESSENTIEL SUR LA PHASE 
COMPLÉMENTAIRE 

45 



Les 4 grandes étapes 

 

 
1ère étape – de novembre 2017 à janvier 2018 
Information et élaboration du projet d’orientation 
 
2ème étape – du 22 janvier 2018 au 13 mars 2018 
Saisie (jusqu’au 13 mars) et confirmation (jusqu’au 31 mars) 
des vœux. 
 
3ème étape – du 22 mai 2018 à septembre 2018 
Résultats et réponses  
   
4ème étape – juin 2018 à septembre 2018 
Procédure complémentaire 
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil 



Les aides possibles 

 

 Le CROUS (du 15 janvier au 30 avril) : dossier social étudiant 
DSE  

http://www.crous-reunion.fr 

 Le Département de La Réunion et la Région Réunion : un 
site d’information commun :  

http://www.espaceetudiant974.re 

 La CAF : aides au logement 

www.caf.fr 



Merci pour votre attention 


