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BTS 
brevet de technicien supérieur

DUT 
Diplôme universitaire de technologie

l Dans les lycées

l 40% Ens. général / 60% Ens Technologique

l Spécialisa;on ciblée (mé;ers précis)

l 32 à 33h de cours par semaine

l Assiduité obligatoire

l Stages en entreprise obligatoires (8 à 16 sem.)

l 30aine d'élèves par sec;on

l Admission sur dossier 1ère et Tle

l Priorité aux bacheliers technologiques 

l Inser;on professionnelle

l Poursuites d’études (50%) : plus souvent en L2 

à l’université, ou autres écoles

• À l’université (dans les IUT)

• 50% Ens. général / 50% Ens. Technologique

• Vise la polyvalence dans un domaine pro

• 35 à 40h  de cours par semaine

• Assiduité obligatoire

• Stages en entreprise obligatoires (10 sem.)

• Promotions de 40 à  120 étudiants

• Admission sur dossier 1ère et Tle

• Priorité aux bacheliers généraux (60%)

• Insertion professionnelle 

• Poursuites d’études (80%) en L3 ou Licence pro à 

l’université, ou autres écoles



æAssistant de gestion de la PME

æSupport à l’action managériale 

æAssurance

æBanque, conseiller de clientèle 

æCommerce international (2 langues 

obligatoires, dont l'anglais)

æCommunication

æComptabilité et gestion

æMise à niveau Hôtellerie

æManagement commercial opérationnel

æNégociation et digitalisation de la 

relation client

æNotariat

æProfessions immobilières

æServices informatiques aux 

organisations

æTechnico-commercial

æTourisme

æTransport et prestations logistiques

Après STMG � Quel BTS ?



Après STMG ► Quels DUT ?

æCarrières juridiques

æCarrières  sociales

æComptabilité et gestion

æGestion administrative et 

commerciale des organisations

æGestion des entreprises et des 

administrations

æGestion logistique et transport

æInformation-communication 

æInformatique

æMétiers du multimédia et de l’Internet

æStatistique et informatique 

décisionnelle 

æTechniques de commercialisation 



Après STMG � La filière comptable
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Parcours associant plusieurs disciplines pendant 1 ou 2 semestre.s

Orientation progressive avec choix d’une majeur et d’une mineur au 
cours de L1, L2  L3

Les LICENCES à l’université

Rythme plus souple qui nécessite : - autonomie
- curiosité
- organisation

Pas de diplôme à bac +2 

Validation des études par contrôles continus et/ou examen final

Cours magistraux + Travaux Dirigés

Réforme : mise en place progressive de stages obligatoires



Mentions de licences, des exemples :

• Administration économique et social (AES)

• Économie et gestion

• Histoire / Géo

• Information communication

• Sciences de l’éducation

• Langues, Littératures et Civilisation étrangères régionales (LLCER)

• Droit

Après STMG � Quelles licences ?



Après STMG � La CPGE

• Durée, lieu : en 2 ans après le bac

• Coût : celui d’une année de licence (170 € )

• Admission : sur dossier scolaire, appréciation des enseignants et… 

motivation 

Pluridisciplinarité, programme adapté aux concours préparés

Rythme de travail soutenu : 35 heures de cours par semaine, nombreuses 

interrogations orales, devoirs sur table, 3 à 4h de travail personnel par jour



Après STMG ►Quelle prépa ?

CPGE économique option technologique
Réservée aux bacheliers STMG

Mène aux écoles supérieures de commerce

AU PROGRAMME :
Culture générale

Langues

Mathématiques
Management

Sciences de gestion
Droit

Économie



CPGE
1e année

ECOLE
1e année

CO
N
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ECOLE
2e année

ECOLE
3e année

ADMISSION
sur DOSSIER • Diplôme E.S.C.

CPGE  économique - techno

Redoublement possible
de la 2ème année

CPGE
2e année

Ecoles supérieures de commerce, 
de management, de gestion

En lycée



Après STMG ► Autres formations

Commerce gestion

• Écoles supérieures de commerce : 4 ou 5 ans avec prépa intégrée ou après prépa

• Bachelor en 3 ans du réseau EGC : commerce, gestion, marketing, 

•Negoventis propose plusieurs formations de niveau bac, bac+2 ou bac+3 : métiers du 

commerce et de la vente. Apprentissage possible.

•Autres écoles de commerce : privilégier les écoles visées par le ministère

Social / paramédical

• Formations en 3 ans : accès sur dossier scolaire et entretien : assistant social, éducatrice 

de jeunes enfants, éducateur spécialisé, infirmier...



À QUOI SERT PARCOURSUP?

• À trouver des informations sur les formations

• À déposer des vœux de poursuite d’études dans le 
supérieur

• À recevoir des propositions d’admission et y répondre 

II/ PARCOURSUP



Pour quelles formations ?

• CPGE

• BTS 

• DUT

• Ecoles d’ingénieurs et de 

commerce

• IFSI (institut de formation en soins 

infirmiers)

• IRTS (institut régional du travail social)

• Formations en apprentissage

• Les licences (L1)

Nouveautés 2020 :

• Université Paris Dauphine

• Les 10 IEP

• Des écoles de formations des métiers de 

la culture (architecture et paysage, patrimoines, arts 

plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, 

multimédia, …)

• Des écoles de commerce recrutant sur 

concours indépendant ou via des banques 

de concours

• Les instituts de formations aux professions 

paramédicales (audioprothésiste, ergothérapeute, 

orthophoniste, orthoptiste, pédicurie-podologie, 

psychomotricien)



Un calendrier en 3 grandes étapes

• 1ère étape : Novembre - décembre : Information et découverte les formations 

Ø Ressources : Terminales2019-2020.fr / onisep / parcoursup.fr (dès le 20/12) 

semaine de l’orientation 18/11)

• 2ème étape : 22 janvier – 2 avril : 
Ø Inscription et formulation des vœux jusqu’au 12 mars (10 maximum + possibilité de 

sous-vœux )

Ø pas de classement des vœux 

Ø Finalisation de dossiers jusqu’au 2 avril (complément de dossier, confirmation)

• 3ème étape : 19 mai au 17 juillet :
Ø Réponses des formations, décision et réponse dans les délais indiqués

Ø Inscription administrative



Dès le 19 mai : consulta+on des proposi+ons d’admission et réponse dans les 

délais indiqués (5 jours puis 3 jours)

Mi juin : procédure suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat

Du 29 juin au 1er juillet : point d’étape de confirma+on des vœux en a:ente

Début juillet : après obten+on du bac, inscrip+on administra+ve 

Le 15 Juillet : Les forma+ons envoient les dernières proposi+ons d’admission de 

la phase principale

Le 17 juillet : Fin de la phase principale, dernier jour pour accepter une 

proposi+on d’admission reçue lors de ce:e phase

3ème étape : 19 mai au 17 juillet :
Publication de propositions d’admission et réponses des candidats :



L’EXAMEN DES DOSSIERS DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avril / Mai
> la fiche Avenir

> le projet de formation motivé par l’élève, rubrique intérêts

> les notes de 1ère et terminale , épreuves anticipées du bac
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o Un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université

o Classement de l’ensemble des dossiers : adéquation projet d’études, acquis et 
attendus de la formation + avis du conseil de classe et chef d’établissement.

o L’université peut adresser deux réponses : OUI ou OUI SI (proposition d’un parcours 
de formation personnalisé - cursus adapté - pour favoriser la réussite)

o Candidats hors académie : un pourcentage maximum de candidats ne provenant 
pas du secteur sera fixé par le recteur pour chaque licence

Admission dans les formations non sélectives 
(licences)



Année de césure
= suspension temporaire d’une inscription en 1ère année d’enseignement supérieur afin 
d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou favoriser son projet

- Durée : d'un semestre à une année universitaire

- Demande : lors de la saisie des vœux sur Parcoursup

-N’est pas accordée de droit et un entretien peut être organisé avant décision et 
signature d’une convention entre le candidat et l’établissement

- Inscription dans la formation et bénéfice du statut étudiant pendant toute la 
période de césure

- Droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure

- Information pour l’année de césure en europe : www.euroguidance-
france.org/actualites/lannee-de-cesure-pratiques-europe/

http://www.euroguidance-france.org/actualites/lannee-de-cesure-pratiques-europe/


• Dès le 19 mai : demande d’accompagnement individuel au lycée au CIO : 

envisager d’autres choix et préparer le phase complémentaire (fin juin)

• De fin juin au 11 septembre : inscrip;on à la procédure complémentaire : 10 

nouveaux vœux possibles que les places disponibles

• Début juillet : possibilité de solliciter une accompagnement personnalisé de 

la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES)

Aucune proposition d’admission



• Quotas pour l’accès des technologiques en DUT 

• Admission de droit des bacheliers technologiques mention « Bien » ou « 

Très Bien dans un DUT demandé et pour lequel la candidature n’a pas été 

retenue ou est restée en attente
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Admission dans les formations sélectives : 
spécificités 



PARCOURSUP, quelques conseils : 

v Je n’attends pas les derniers jours pour m’inscrire et/ou pour formuler mes 

vœux

v Si je souhaite intégrer une formation sélective, je formule plus d’un vœu 

v Lors des phases « sensibles » (saisie et confirmation des vœux, réponses) : 

je me connecte dans la mesure du possible à un ordinateur (éviter le 

téléphone)



EXEMPLE DE CHARLOTTE, ÉLÈVE EN TERMINALE

Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Mi-mai, elle prend connaissance                     

des décisions des établissements
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

19 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

19 mai : réponses de CharlotteVœux de CharloGe

Réponse avant le 24 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »
Réponse avant le 24 mai

CPGE « D »

MainQent

OUI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »
Réponse avant le 24 mai

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 24 mai

En attente d’une place MaintientDUT « G »

CPGE « H » En attente d’une place Renonce

NON La procédure conQnue



Le 26 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour le DUT « G », 

vœu maintenu en attente :
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En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 26 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

En aEente d’une placeDUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse avant le 29 mai

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 26 mai

26 mai : réponses de 
CharloEe

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »

EXEMPLE DE CHARLOTTE, ÉLÈVE EN TERMINALE



Le Dossier Social Etudiant

Une démarche unique pour demander une bourse et/ou un logement universitaire :

• Auprès du CROUS (en ligne – lien direct via dossier parcoursup)

• Accordée selon des critères spécifiques : 

üRevenus des parents

üNombre d’enfants à charge

üAge du demandeur

üDistance domicile-lieu d’études



• Étape 1 : Faire une simulation de bourse : https://simulateur.lescrous.fr/

• Étape 2 : Saisie du dossier sur internet de mi-janvier à mi-mai via le site 

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

• Étape 3 : Validation du dossier et envoi des pièces réglementaires dans les 15 jours

• Etape 4 : Traitement de la demande de bourse par le CROUS

• Etape 5 : Confirmation de l’inscription dans un établissement d’enseignement 

supérieur

Le Dossier Social Etudiant



MOBILITÉ

• Poursuite d'études en métropole, en Europe ou Québec, pour les aides, se 

renseigner sur les sites de la Région et du département :

regionreunion.com/mobilité

espaceetudiant974.re

departement974.fr

• Pour le forma8ons qui n’existent pas à La Réunion ou saturées : Consulter le 

site de LADOM pour l’aide au billet d’avion aller :

www.ladom.fr

Ø A<en=on une forma=on est dite saturée UNIQUEMENT si elle a été demandée à La 

Réunion et que le candidat n’a reçu aucune proposi=on d’admission sur celle-ci

http://www.regionreunion.com/mobilite
http://www.espaceetudiant974.re/
http://www.departement974.fr/
http://www.ladom.fr/


Dès maintenant…

ü Je prends rendez-vous avec la Psy EN

ü Je sollicite un entretien personnalisé auprès d’un de mes professeurs 

principaux

ü Je me renseigne sur les dates des journées portes ouvertes des 

établissements d’enseignement supérieur



Permanences de la Psy EN

Classeur de rendez-vous à la vie scolaire

CIO de Saint-Denis

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

lundi 13h30 à 16h30 et du mardi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Mardi 13h30 – 16h30

Jeudi 8h – 12h

Vendredi 13h30 – 16h30

Au CIO de St Denis sans RDV : Le vendredi de 8h30 à 12h

Au lycée avec RDV

Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires 



À consulter au CDI…


