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SE QUESTIONNER

Quel type d’étude? 
Quel(s) domaines d’études ou professionnels?
Élaborer un projet d’orientation : c’est choisir…



BTS?  DUT?   PREPA?  PREPA INTEGREE? 
ECOLE SPE?   FAC?

SE QUESTIONNER SUR 
LES TYPES D’ÉTUDES



UNIVERSITÉ



QUEL PROFIL POUR L’UNIVERSITÉ?

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

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

► NB : 1 année universitaire = 2 semestres 
1 semestre = 60 ECTS (crédits européens de transfert )
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La L1 plusieurs choix possible : 

� L1 Disciplinaire

� L1 Internationale : (licence classique + cours de langue)

� L1 Cursus intégré : (ex Histoire à Bordeaux avec l’université
de Hambourg : double diplôme)

� L1  Bi-Licence : (licence bi-disciplinaire) ex : droit/langues

� L1 Double Licence : (inscription à deux licences en
simultanée)

� L1 CMI : Cursus master en ingénierie formation sur 5 ans
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Quelle licence après un bac  Général?

Sciences et technologies
Maths, Informatique, Physique, Chimie, Sciences de la vie,Sciences de 
la terre, systèmes industriels (électronique, mécanique)…

Economie-Gestion 
�Licence de sciences économiques
�Licence administration économique et sociale (AES)

Santé
�L1 “PASS” : Parcours accès santé spécifique
(médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme/maiëuticien, etc)
LAS : Licence accès santé

Sport
�STAPS

Sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, géographie
Psychologie…): nécessitent une bonne culture générale, des qualités 
d’expression, de la rigueur… 
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Validation année 
permet de se 
présenter aux 
épreuves (juin)

Obligation de 
valider des 
enseignements 
mineurs (droit, 
psycho, chimie, 
eco-gestion, 
philo, science de 
la vie, STAPS)
→ présentiel ou 
distanciel

Si je ne valide pas mon 
année 
- Je ne peux pas me 
réinscrire en PASS
- Je peux candidater en 

L.AS (L1) via 
Parcoursup

- Je peux candidater à 
d’autres formations 
sur Parcoursup

PASS
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Je peux officiellement me 
présenter aux épreuves en 
fin de L1 mais plus 
accessible fin L2, L3

Je peux me présenter aux 
épreuves 2 fois.

Épreuves L.AS ≠ Épreuves 
PASS

Pour Bordeaux:
L.AS
- droit/santé
- Eco gestion/santé
- Psycho/santé, 
- STAPS/ santé
- chimie/santé
- science de la vie/ 

santé

L.AS
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L.AS 2ème année
- Étudiants issus L.AS 1ère année
-Étudiants PASS « collés » aux 

concours qui ont obtenu leur L1

L.AS 1ere anné



► INGÉNIEURS CMI*, 
une nouvelle voie à l’université

Après le bac entrée sélective
↘ sur dossier, épreuves et/ou entretien
↘+ 5 ans, 20 % de cours de + qu’en filière classique = 6 ECTS / semestre. 

Spécialités adossées à licence et master : 100aine de parcours
(aéronautique, agrosciences, mécanique, physique, génie civil, etc.)

↘Apprentissage par projet, partenariats avec laboratoires
et intervenants professionnels du secteur concerné.

↘3 stages en 5 ans.
↘International : 3 mois minimum à l’étranger.

Pas de diplôme d’ingénieur mais *Cursus master en ingénierie,
label national du réseau Figure*.



ÉCOLES SPÉCIALISÉES
De 2 à 5ans

Sélection et/ou concours à l’entrée



Après S ► Les écoles spécialisées

COMMERCE, GESTION, COMPTABILITÉ
• Bac + 4 ou 5 ans d’études, 
• Prépa éco + concours + 3 ans, 
• Bac + 1, 2 ou 3 ans, 
• Filière comptable : 3, 5 ou 8 ans après le bac
• IAE écoles de management universitaires

ARCHITECTURE
• Bac + 5 ans, sur dossier. 
• Bac general avec des enseignements scientifiques représentent +50% 

effectifs. 
• 6e année pour exercer en son nom propre. 

ARTS , SOCIAL, PARAMEDICAL

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
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CPI-VÉTO
4 ENV 

(Toulouse, Maisons-Alfort, Lyon et Nantes)
- 40 places par ENV

- sélection via Parcoursup
- concours national dédié dit post-

bac
- 1 an de formation
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Ecole de Commerce

�Stages en entreprise

�Formation le plus souvent généraliste, 
spécialisation en dernière année: audit, finance, 
marketing…

�Ces écoles sont toujours payantes

Pour choisir son école de commerce, vérifier:
•La reconnaissance de l’école par l’état
•Le visa des diplômes par le ministère de l’E.N
•L’appartenance au chapitre des grandes écoles
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Les IEP : Instituts d’études politiques

� 11 instituts d’études politiques
� Entrée en première année
� Entrée en 2ème année ( bac+1 ou 2)
� Formation généraliste et très 

diversifiée(sciences 
politiques,droit,économie,sociologie,LV,relations 
internationales…)

� Débouchés: Journalisme, Ressources humaines, 
Commerce international, Diplomatie, ENA, Ecole 
de magistrature, Banques, Assurances…
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Les arts

Ministère de l’Education 
Nationale

Ministère de la Culture

٠ ٠
DNMADE

(diplôme national des métiers d’art et du 
design)  

٠Licence à l’université

Une cinquantaine 
d’écoles d’art, 

municipales, régionales 
et nationales

Recrutement sur concours, 
entretien, 

dossier d’œuvres personnelles



RESSOURCES 



BTS-BUT
Vers le bac +2/3



Brevet de technicien supérieur
- 2 ans en lycée ou en alternance
- 25 à 35 étudiants par classe.
-Spécialisation métier.

- Insertion immédiate ou poursuite  en licence pro ou prépa ATS. 
- 40 à 60 % de poursuites d’études.
- Examen final et CCF selon le BTS



-Grade de licence  

-Possibilité de se réorienter dès la 2e année

-Au moins 50% de bacheliers technologiques
Spécialités existantes déjà dans le cadre du DUT devraient être conservées. 

-Projet tutoré  et  22 à 26 semaines de stage.
2/3 programme national, 1/3  adaptations locales en réalité  avec le monde 
professionnel
-
Diplôme intermédiaire, au bout de 2 ans, sera toujours possible (DUT)

Rentrée 2021 DUT →BUT  Bachelor universitaire de technologie





- IUT.FR

- CIO Saint Germain en Laye (FICHES BTS)

Quels BTS ou BUT?



CPGE 
Vers la préparation de concours
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DOMAINE LITTERAIRE
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CPGE ECG : économique et commerciale générale

DOMAINE ECONOMIQUE
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DOMAINE SCIENTIFIQUE

MPSI ET PCSI proposées aussi  en lycées militaires
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Classe préparatoire BCPST
(Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre)

Classe 
préparatoire

BCPST

Écoles 
d’agronomie

Écoles  
de chimie

Écoles nationales
vétérinaires



Ressources Classes prépas

1. re

Fiches synthétiques CPGE (et ATS) 
Site Cio de Saint Germain en Laye



Sites Internet

www.onisep.fr

Onisep tv

www.parcoursup.fr

prepas.org

https://www.ac-versailles.fr/cio-saint-germain

http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
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Étape 1 : découvrir les formations et élaborer son 
projet d’orientation
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Formations non sélectives 
Ø Licences
Ø Licences « accès santé »                   LAS
Ø Les Licences des Parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) 
Ø Licences des parcours d’accès aux études de santé (PASS)

Formations sélectives 
Ø CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 
Ø BTS 
Ø BUT (Bachelor universitaire de technologie )
Ø Formations en soins infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, 

Ø Formations en travail social (en EFTS), 
Ø Ecoles d’ingénieur, de commerce et de management, 
Ø Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, 
Ø Formations en apprentissage
Ø écoles vétérinaires

Ø formations aux métiers de la culture, du sport…

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

19 500 formations reconnues par 
l’Etat disponibles sur Parcoursup



Parcoursup/Formations après Bac
Des informations  utiles à consulter

Ø public/privé 
Ø sélective /non sélective
Ø les frais de scolarité
Ø les débouchés professionnels et possibilités de poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact 
avec les établissements 
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Rechercher des formations sur Parcoursup.fr 
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Je recherche des formations



Consolider votre projet d’orientation 
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à prendre en compte par le lycéen et sa famille pour réfléchir sur 
son projet de poursuite d’études et formuler des vœux 

à discuter avec les professeurs, professeurs principaux et les 
psychologues de l’Education nationale 

Attendus, critères généraux d’examen des vœux, taux d’accès, nombre 
de places, taux de réussite, débouchés et insertion professionnelle … 

CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES 
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Etape 2 : s’inscrire, formuler ses vœux et finaliser 
son dossier 
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S’inscrire sur Parcoursup 
>Une adresse mail valide et consultée régulièrement : pour échanger et recevoir les 

informations sur votre dossier

>L’INE (identifiant national élève ) inscrit sur les bulletins scolaires ou le relevé de notes des 
épreuves anticipées du baccalauréat 
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Conseil aux parents ou tuteurs légaux : renseigner votre mel et numéro de portable dans le dossier de
votre enfant pour recevoir (messages et alertes Parcoursup,épreuves écrites/orales avec rappel des
échéances.)

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme.

A partir du 20 janvier 2022 



Formuler librement vos vœux sur Parcoursup 

> Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage 

> Pour des formations sélectives (Classes prépa, STS, IUT, écoles, IFSI, IEP…) et non sélectives 
(licences, PPPE ou PASS)

Ø Des vœux qui doivent être motivés 

> Des vœux qui n’ont pas besoin d’être classés (éviter toute autocensure)

> Des vœux qui ne sont connus que de vous
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Conseil Parcoursup : diversifiez vos vœux et évitez impérativement de n’en formuler 
qu’un seul (en 2021, les candidats ont confirmé 12,8 vœux en moyenne).

Entre le 20 janvier 
et le 29 mars 2022 inclus



Focus sur les vœux multiples (1/4) 

> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires (exemple : 
le vœu multiple BTS « Management commercial opérationnel » qui regroupe toutes les 
formations de BTS « MCO » à l’échelle nationale).

> Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles.

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un 
établissement différent. Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir 
besoin de les classer. 
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A noter : Il n’est possible de sélectionner que 5 vœux multiples maximum pour les filières 
IFSI, orthoptie, audioprothèse et orthophonie qui sont regroupées au niveau territorial.

Les vœux multiples, pour vous donner 
plus d’opportunités



Nombre de sous-vœux  limité à 10 avec 20 sous-vœux au total  
• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale 

• Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale 

• Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) 

• Les classes prépas regroupées par voie 

• Les EFTS (Etabl. de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’Etat 
à l’échelle nationale 
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Nombre de vœux illimité
• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui 

recrutent sur concours commun 

• Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse) et Sciences Po / IEP Paris 

• Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à l’échelle 
régionale 

• Le concours commun des écoles nationales vétérinaires
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Cas Particulier

ØLes IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, 
orthoptie et audioprothèse 

ØRappel : limitation de 5 vœux multiples maximum par filière 
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Focus sur les vœux multiples : exemples (4/4)
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Vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents
à Dans votre dossier = 1 vœu multiple (le BTS) + 7 sous-vœux (les établissements) 
à Ajout autres spécialité de BTS dans la limite des 20 sous-vœux 

Le regroupement d’instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’Université 
Bretagne Sud propose 3 instituts. Vous demandez deux instituts au sein de ce 
regroupement : 
à Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu multiple (le regroupement d’IFSI) 

et 2 sous-vœux (les instituts), qui ne sont pas décomptés. 

A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet de 
suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.



Focus sur les vœux en apprentissage 

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés

> Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des 
formations en apprentissage)

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage
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Rappel : les centres de formation en apprentissage ont pour mission d’accompagner les 
candidats en apprentissage pour trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage.
Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr  



Focus sur le secteur géographique (1/2) 
Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…)

pas de secteur géographique

Pour les formations non-sélectives (licences, PPPE, PASS)
>Possibilité des vœux hors académie

Lorsque la licence, le PPPE ou le PASS est très demandé, une priorité au secteur 
géographique (généralement l’académie) s’applique
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Des formations sur l’ensemble du territoire



Focus sur le secteur géographique (2/2) 

Par exception, sont considérés comme « résidant dans l’académie » où se 
situe la licence demandée :
> Les candidats qui souhaitent accéder à une mention de licence qui n’est pas dispensée dans leur 
académie de résidence 
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La demande de césure : mode d’emploi 

> Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 
> Demande de césure à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case 

« césure »)
> L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le lycéen a accepté 

définitivement la proposition d’admission > Le lycéen contacte la formation pour s’y inscrire et 
savoir comment déposer sa demande de césure

> La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le projet 
envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de l’établissement

> A l’issue de la césure, l’étudiant pourra réintégrer la formation s’il le souhaite sans repasser 
par Parcoursup
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Faire le choix de la césure
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Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les candidats 
doivent obligatoirement :
> Compléter leur dossier : 

• projet de formation motivé pour chaque vœu formulé
• rubrique « préférence et autres projets »
• pièces complémentaires demandées par certaines formations
• rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

> Confirmer chacun de leurs vœux
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Un vœu non confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59 - heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation

Jusqu’au 7 avril 2022 inclus



Rubrique « préférence et autres projets »

Rubrique « Activités et centre d’intérêts » 
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Jusqu’au 7 avril 2022 inclus



Elements du dossier :  bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat 
>Année de première : bulletins scolaires, notes des épreuves anticipées de français (pour 

les lycéens généraux et technologiques)

>Année de terminale : bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres (ou 1er semestre), 
notes des épreuves finales des deux enseignements de spécialité (pour les lycéens 
généraux et technologiques)

En cas d’erreurs, un signalement doit être fait au chef d’établissement 
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A noter : vous ne pouvez pas confirmer vos vœux tant que votre bulletin scolaire 
du 2ème trimestre (ou 1er semestre) n'est pas remonté dans votre dossier. 

Les éléments transmis aux 
formations du supérieur



Fiche avenir

Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée au conseil de classe de 2ème trimestre

§ les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 
positionnement de l’élève dans la classe/dans le group

§ les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales
§ l’avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir, pour chaque vœu

Consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 2 juin 2022
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Les éléments transmis aux 
formations du supérieur
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Ø Une priorité accordée aux lycéens boursiers (y compris les plus sélectives )

> Aide financière de 500 € aux lycéens boursiers qui s’inscrivent dans une formation située en dehors de 
leur académie de résidence 
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Une politique volontariste 
d’égalité des chances

Un appui aux lycéens boursiers 



Étape 3 : consulter les réponses des formations et 
faire ses choix 
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

59

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou
Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

> Formation non sélective (licences, PPPE, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 
(remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats



Des solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de 
proposition d’admission 

Ø Du 23 juin au 16 septembre 2022
PHASE COMPLEMENTAIRE: les lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux et 
répondre aux propositions dans des formations disposant de places disponibles

> A partir du 1er juillet 2022 : les candidats n’ayant pas eu de proposition peuvent solliciter depuis 
leur dossier l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) 
de leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une formation au plus près de leur 
projet en fonction des places disponibles
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> Le numéro vert (à partir du 20 janvier) : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-mer 
indiqués sur Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Parcoursup et recevoir des conseils : 
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Des services pour vous informer et répondre 
à vos questions tout au long de la procédure
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CIO DE BORDEAUX SUD

23 avenue Robert Schuman
BT Emploi Les Terrres-Neuves

33130 BEGLES
Tél : 05 57 59 00 80

Ouvert à tout public 
(collégiens, lycéens, étudiants, adultes) : 

Lundi au vendredi: 9h-17h

Ouvert pendant les congés scolaires.
(fermeture  mi-juillet / réouverture autour du 

20 août.)
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PERMANENCE PSYCHOLOGUE ORIENTATION

Mme Houdali

Au Lycée Montaigne
bureau 629 en Gallia

Cahier de rdv au CDI

Lundi matin (toutes les quinzaines)
Lundi après-midi
Mardi matin
Mercredi 

CIO de Bordeaux sud 
Mardi après-midi 
certains jours durant les vacances scolaires


