Préparer son
orientation en 1ère L

CIO de Clamart novembre 2015

Élaborer son projet d’études c’est :
Réfléchir à ses intérêts, ses objectifs
Tenir compte de ses résultats scolaires et de ses
chances de réussite
S’interroger sur le type d’études qui nous convient le
mieux : études courtes (3 ans), longues (5 ans ou plus),
à dominante théorique ou professionnelle, en
formation initiale ou par alternance …
S’informer sur les métiers, les formations et leurs
procédures d’admission, le financement des études
Envisager plusieurs choix et les hiérarchiser
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Un dossier pour préparer son orientation
Clamart

Mon dossier d’orientation
J’apprends à me connaître

À télécharger dans la rubrique orientation du site
du lycée Michelet
Je m’informe sur les études

www.michelet-vanves.ac-versailles.fr

Je m’informe sur l’emploi, les métiers

Je formalise mon projet
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Mes traits de caractère, savoir-êtres et compétences
Dans chaque fiche « profession », ou dans le descriptif des licences à l’université, et dans bien
d’autres documents, il sera évoqué les savoir être, les compétences à acquérir ou nécessaires à
l’exercice de telle ou telle profession.
Il vous est proposé une liste de compétences ou savoir être pour vous aider à faire le point en
fonction de vos projets et établir un profil de vos atouts et fragilités éventuelles.
Compétences
ou savoir être

Evaluation
(0 inexistant
à 5 élevé)
0

1

2

3

4

Compétences
ou savoir être

5

Evaluation
(0
inexistant à
5 élevé)
0

Ambition

Facilité d’élocution

Prise de risques

Ténacité

Confiance en soi

Sens de l’organisation

Consciencieux,
fiable

Diplomatie

Discret, réservé

Esprit de décision

Esprit d’initiative

Esprit de synthèse

Facilité de contact

Esprit d’analyse
cio Clamart - Châtenay

1

2

3

4

5

Mes centres d’intérêts
Pour vous permettre de trouver des idées, d’élargir ou de confirmer vos projets,
nous vous proposons de réfléchir à vos centres d’intérêts et de rechercher les
secteurs professionnels qui pourraient vous intéresser.

Qu’est-ce que je peux faire ?
Pour vous permettre de choisir selon vos goûts, les métiers sont regroupés en 27 pôles d’intérêts. A
vous de faire un premier tri en surlignant, par exemple, au maximum cinq d’entre eux
•Enquêter, analyser l’information, je veux en faire mon travail
•J’ai la bosse du commerce
•J’ai le sens du contact
•J’aime bouger
•J’aime faire des expériences
•J’aime jongler avec les chiffres
•J’aime la nature
•J’aime le contact avec les enfants
•J’aime les sensations fortes
•J’aime organiser, gérer…….

Des ressources pour vous aider à construire votre projet :
Une documentation au CDI du lycée ou au CIO en
accès libre et inscription à la Lettre du CIO
Des logiciels d’aide au choix au CIO et au CDI du
lycée
Des sites internet : Onisep, universités, pages
orientation de l’académie de Versailles et du lycée
Michelet (adresses des sites sur le dossier 1ère)
Des forums, des salons et des journées portes
ouvertes dans les lycées, universités et écoles (cf. rubrique
orientation sur le site du lycée et au CDI)
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Site Onisep
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Des métiers selon mes goûts
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Un espace dédié à l’orientation au CDI
Revues ONISEP : les collections « parcours »,
« dossiers », « infosup », « diplômes », les fiches métiers …
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Quiz métiers
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Des personnes pour vous aider
à construire votre projet
Les professeurs de 1ère et de Terminale
Les CPE en particulier pour les procédures
d’inscription au bac, et dans le supérieur
Les Professionnels des salons ou forum
Les conseillères d’orientation psychologue (COP)
pour faire le point sur votre projet
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Permanences des COP
Au lycée Michelet (prise des RDV au Bureau de la vie scolaire)
Pour les classes de 2des et Terminales
Madame MERCIER
Mme GRISON
Jeudi
Jeudi

Au CIO de Clamart (3 rue P. et M. Curie –
Madame Mercier
Mardi 13h30/17h
Mercredi 13h30/19h

Pour les classes de 1ères
Madame GORENFLOT
Mardi après midi
01 46 42 92 91)

Madame Gorenflot pour les classes de 1ères
Mercredi de 9h/12h30 et 13h30/17h

Mme Grison
Mercredi 9h /12h30
13h30/19h
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Doctorat =
480 crédits

+8

Doctorat
(6 semestres)

Filières sélectives post bac

Master =
300 crédits

Écoles
de 3 à
6 ans
Art
Architecte
Social
Paramédical

+5

Écoles
d’ingénieurs

Master 2
Pro ou Recherche

Écoles de
Commerce

Master 1

Licence =

(2semestres = 60crédits)

180 crédits ECTS

ENS

(2semestres = 60crédits)

Prépas
ATS

+3

Licence (L3)

Licence
professionnelle

2 semestres =
60crédits

L2
Prépas
intégrées

Prépas
(CPGE)

BTS

DUT

2 semestres =
60crédits

DEUST

L1
2 semestres =
60crédits

Écoles

Lycée

Université
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Nb
d’années
d’études

Bilan des admissions APB juin 2015
concernant les élèves du lycée Michelet
ayant eu et accepté une proposition sur APB
Bac

licence

CPGE

Bac L

78,5 %

17 %

Bac ES

69 %

11 %

Bac S

50,8%

23,6%

Total

66,1 %

17,2 %

Ecoles

Ecoles

commerce

ingénieurs

Archi

MANAA

DUT

BTS

12,1 %

3,7 %

4%
4%

1,33 %

18 %

1,75 %

0,55 %

5,4 %

0,55 %

6%

0,6 %

1,5 %

5,8 %

1,4 %

Terminales
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European Credits Transfer System

z
ECTS

Composition
20h de travail , comprenant

ECTS
1 crédit

cours, TD, TP et le travail
personnel…

1 unité correspond à une discipline
d’enseignement
(UE)

1 semestre 3 à 5 UE
1 année 2 semestres

Valeur en crédits définie par le
nombre d’heures de travail que
l’étudiant doit théoriquement
fournir. Ex. : 1 UE = 6 crédits
ECTS = 120 h de travail
30 crédits = environ 270 h
60 crédits
Total

licence

6 semestres

180 crédits

180

master

4 semestres

120 crédits

300

doctorat

6 semestres

180 crédits

480

L’UNIVERSITÉ
Études théoriques longues de 3 à 5 ans ou plus
Choix d’un domaine de formation
Diversification progressive des parcours
Autonomie requise pour le travail personnel
Sectorisation APB pour certaines filières
Pas de sélection à l’entrée, sauf exception pour les
doubles cursus et certaines licences artistiques

16

Les domaines de formation à l’Université
Sciences, technologies, santé
Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie,, Sciences de la terre, Biologie, MASS, BiologieEnvironnement, Sciences du vivant, Sciences pour l’ingénieur, PACES,…

Sciences
humaines et sociales
….

Histoire, Géographie, Psychologie, Sociologie, Philosophie, Science politique, Information et
communication, Sciences du langage,…

Lettres et Langues
Lettres modernes, Lettres classiques, Langues étrangères appliquées (LEA), Langues littératures et
civilisations étrangères (LLCE), Médiation culturelle, Humanités (Paris 10)…

Droit, Économie, Gestion, science politique
Économie, Sciences de gestion, Économie et gestion, Économie internationale (L3), Administration
économique et sociale (AES), Droit, Science politique, …

Arts
Arts plastiques, Cinéma, Etudes théâtrales, Musique, Art du spectacle : danse

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Quelques doubles cursus avec sélection: Droit /Gestion; Droit/Sciences; Droit/Langues;
Histoire/Droit; Histoire/Allemand; Lettres/Sciences; Musique/ Sciences; Sciences /Design,…
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(Paris 3 ) Licence lettres modernes

parcours littérature (1er semestre)
10 enseignements obligatoires

CM

TD

Coef.

ECTS

Histoire littéraire1(Moyen –Age au 17e siècle)

X

1h30

2

4

Littérature, culture et société

X

3h

3

6

Langue française : une langue et ses usages

X

2h

2

4

Méthodologie: formation à l’analyse des
textes et documents

X

2h

2

4

Aide à la réussite

X

1h30

0,5

1

Histoire du livre

1h30

X

2

2,5

Littérature générale et comparée

X

1h30

1,25

2,5

Langue vivante étrangère

X

1h30

1

2

Informatique

X

1h30

1

2

U.E libre au choix

X

1h30

1

2

15

30

Total hebdomadaire = 17h30
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Exemples de formations universitaires
dans le domaine des Arts

Licences :
• Arts du spectacle (cinéma et théâtre) : Paris 10
• Arts Plastiques à Paris 1 et 8
• Musicologie à Paris 8, Musique et Musicologie à Paris 4
• Esthétique, Arts et Cultures à Paris1(parcours en L3 métiers des arts
et de la culture)
• Histoire de l’art et archéologie Paris 1 (en L3, parcours histoire du
cinéma)

Les doubles cursus
Exemples:

Droit - Histoire de l’art et archéologie
Histoire – Science politique
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Histoire – Anglais
Histoire – droit
Paris Sorbonne Paris 4

Humanités
Paris Ouest Nanterre

Droit – Langues
Droit – Ecole du Louvre
Université Paris - Sud 11

Exemples de DUT
•Information-Communication (4 en IDF)
communication des organisations, publicité, métiers du livre et du patrimoine, gestion
de l’information et du document dans les organisations

• Droit : carrières juridiques
•Gestion, commerce, logistique
Gestion des entreprises et des administrations (3 spécialités),T. de commercialisation
Gestion administrative et commerciale, gestion logistique et transport

• Carrières sociales: animation sociale et culturelle, éducation spécialisée, As.sociale…

Exemples de BTS
•Commerce international, Management des unités commerciales,
communication des entreprises
Comptabilité et gestion des organisations, Assistant de gestion PME/PMI,
Services informatiques aux organisations
Notariat, Assurance, Banque, Professions immobilières, Transport et
prestations logistiques
Tourisme, responsable d’hébergement
BTS des arts appliqués après une année de mise à niveau
BTS Hôtellerie restauration après une année de mise à niveau …

Comparaison BTS/ DUT
BTS
Durée
Public
recruté
Contenu

Stages
Validation

DUT

2ans : dans un lycée
( 30 par classe)
Priorité aux bacheliers
technologiques (60%)

2 ans: dans un IUT
(jusqu’ à 250 par promotion)
2/3 de bacs généraux pour
1/3 de bacs technologiques

Spécialisation professionnelle
pointue ( 132 spécialités). 1/3
d’enseignement général et
2/3 d’enseignement technol.
8 à 16 semaines selon la
spécialité
Examen terminal ( incluant
une part de contrôle continu)
réussite =120 crédits

44 Spécialités qui couvrent
des domaines professionnels
larges: culture générale et
compétences prof.
10 à 12 semaines de stage
en entreprise
Contrôle continu(validation à
la fin de chaque semestre (30
crédits par semestre)

Poursuites 49,5% des diplômés
83% des diplômés
d’études
sur dossier ou concours : accès en licence pro, formations
complémentaires (DU, FCIL), licences suivies de masters
professionnels, écoles d’ingénieurs ou de commerce.
CIO Clamart - Châtenay

Quelle(s) CPGE après un bac L ?
•ENS ULM
« lettres »(A/L)
•IEP
•École des
Chartes
(concours B)

1ère supérieure
Lettres classiques

•ENS « lettres et
Sciences
humaines» Lyon
•ENS Cachan
(lettres
étrangères)
•IEP
•Écoles de
commerce

•ENS Ulm (B/L)
Sciences sociales
•ENS Lettres et
Sc. Humaines Lyon
•ENS Cachan
•ENSAE
•IEP
•Écoles
de Commerce

École
des Chartes
(concours A)

École
Saint-Cyr
( École des
Officiers)

1ère supérieure
1ère supérieure 1ère supérieure
1ère supérieure
ENS Ulm
Lettres modernes Sciences sociales
Saint-Cyr
Chartes

Lettres supérieures A/L
(hypokhâgne)

Lettres sup.
Lettres et Sc.sociales

Lettres sup.
Chartes

Lettres sup.
Saint-Cyr

Bac L

L
(TB en maths)

Bac L
(avec latin)

Bac L

Lettres 1ère année A/L

Enseignements
obligatoires
Horaires
hebdomadaires

Options

Philosophie

4h

Français

5h

Histoire

5h

Géographie

2h

Langue vivante A

4h

Langues et culture de l’Antiquité

3h

Langue vivante B

2h

E.P.S.

2h

Latin ou Grec

2h

Géographie

2h

Langue vivante

2h

Arts : musique ou arts plastiques

6h

Arts : cinéma-audio-visuel, théâtre, histoire des arts

4h

A ces heures de cours, s’ajoutent > interrogations orales > devoirs surveillés > concours blancs

Lettres et Sciences Sociales 1ère année
Enseignements
obligatoires
Horaires
hebdomadaires

Options

Philosophie

4h

Français

5h

Histoire

5h

mathematiques

4h

Langue vivante A

4h

Sciences sociales

4h

E.P.S.

2h

Latin

3h

grec

3h

Géographie

3h

Langue vivante

4h

Sciences sociales

2h

A ces heures de cours, s’ajoutent > interrogations orales > devoirs surveillés > concours blancs
APRES BAC GENERAL - DIAPO 145

Ecoles spécialisées
• Commerce
• IEP
• Secteur paramédical
• Secteur social
• Arts
• Architecture
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Les écoles de Commerce après bac
Concours communs
- Banque ACCES 3 écoles concernées
IESEG Lille - ESSCA Angers et Paris - ESDES de Lyon
www.concours-acces.com
- Banque SESAME 7 écoles concernées
A vocation Commerce International : CESEM Méditerranée et CESEM Reims
EBP Bordeaux – EPSCI Cergy Pontoise – ESCE Paris – IFI Rouen et Sup
Europe Caen
www.concours-sesame.net
- Autres concours : PASS, TEAM, PRISM

+ Concours propres pour l’EDC, ESG, EBS, ESA3…
Critères de qualité : école reconnue? Diplôme visé?

banque, assurance, gestion,
finance, conseil, communication,
journalisme, fonction publique…
Professionnalisation

10 I.E.P.
Aix-en-provence
Bordeaux
Grenoble
Lille
Lyon
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse
St Germain en
Laye

MASTER 2
MASTER 1

> sections variées :

Economique et
Financière, Politique et
Sociale, Relations
Internationales, Service
Public, Communication…

Formation
générale
En 2e ou 3e année
> Pré-spécialisation
> Stage à l’étranger
et/ou Stage en
entreprise

concours

Sciences Po Paris

DEUXIEME
CYCLE
4

examen d’entrée
bac+3

3
2

PREMIER CYCLE
1
examen d’entrée bac

S’informer :

11 master pro

5

gestion des ressources humaines
affaires publiques
finance & stratégie
droit économique
carrières judiciaires & juridiques
journalisme
communications
management de la culture & médias
métiers de l’Europe
affaires internationales
stratégies territoriales & urbaines
à l’étranger

formation généraliste :
sciences politiques,
sociologie, histoire, droit
relations internationales,
économie, géographie,
2 langues

www.sciences-po.fr

Etudier à l’étranger : Programmes d’échanges
• ERASMUS et ERASMUS Mundus: www2e2f.fr
• CREPUQ (Québec):
http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca
www.etudierauquebec.fr
• ISEP (International Student Exchange Programs pour les
USA)
www.isep.org
• MICEFA: www.micefa.org (échanges franco-américains)
• TASSEP: http://studyabroad.unc.edu/tassep (universités
françaises, canadiennes et américaines)
• Partenariats bilatéraux
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Les Professions
Paramédicales
Des études à bac +3 ou bac + 5 sélectives :

Infirmier
Orthophoniste

Recrutement
sur Concours + entretien le plus souvent
Attention aux dates d’inscription !

32

Professions
Sociales
Assistant de Service Social
Educateur Spécialisé
Educateur de jeunes Enfants

Durée des études : 3 ans
Sélection :
Dossier + entretien + concours

33

Attention aux dates d’inscription !

LES ECOLES D’ART
• MANAA (3 vœux possibles sur APB)
• Prépa Artistique, publique (rare) ou privée
• Formations en 2 ans : BTS ou DMA après une
MANAA pour entrer dans une ESAA (Boulle,
Estienne, Duperré, O. de Serres + 3 en Province)
• En 3 ou 5 ans : dans les Ecoles Supérieures d’Art
(ENSBA, ENSCI, ENSAD, Arts et techniques du
Théâtre) ou les écoles privées (Penninghen, Intuit
Lab, Strate College…).
• CPGE pour l’ENS Cachan (design)
• Licences à l’Université

Filière Arts
Appliqués

Universités

ENS

Grandes
Ecoles
d’Art

Ecoles
privées

DOCTORAT
+5

MASTER

ENS

+4

DSAA

M1

ENS

+3

DSAA

LICENCE
LICENCE PRO

ENS

L2

CPGE 2

L1

CPGE 1

+2

BTS
DMA

+1
MANAA

E
N
S
A
D

E
N
S
B
A

E
N
S
C
I

B
E
A
U
B
X
E
A
U E
A
X P
R
S
A
T
A
R
S
T A
S

5
4

3

2
1

PREPAS
publiques ou privées

PREPARATIONS A L’ENTREE EN ECOLES D’ART
MANAA en lycées publics en Ile de France
ESAA DUPERRE

01 42 78 59 09

11 rue du petit Thouars

75003 PARIS

PAUL POIRET

01 55 28 82 00

19 rue des taillandiers

75011 PARIS

ECOLE BOULLE

01 44 67 69 67

9 rue Pierre Bourdan

75571 PARIS

ECOLE ESTIENNE

01 55 43 47 47

18 bd Blanqui

75013 PARIS

ENSAAMA O.de Serres

01 53 68 16 90

63-65 rue O. de Serres

75015 PARIS

AUGUSTE RENOIR

01 40 08 45 60

21 rue Ganneron

75018 PARIS

ADOLPHE CHERIOUX

01 45 12 87 87

195 rue Grimau

94408 VITRY SUR SEINE

LE GUE A TRESMES

01 64 35 52 56

Le gué à Tresmes

77 CONGIS sur THEROUANNE

ANDRE MALRAUX

01 64 70 71 71

Avenue du Lycée

77130 MONTEREAU

EUGENIE COTTON

01 48 58 79 97

58 av Faidherbe

93100 MONTREUIL

LA SOURCE

01 48 73 22 98

54 av de la Source

94130 NOGENT sur MARNE

JEAN PAUL VERNANT

01 46 26 89 40

21 rue du Dr Ledermann

92310 SEVRES

CAMILLE CLAUDEL

01 34 21 18 93

4 av Garcia Lorca

95490 CERGY VAUREAL

Quel est le programme en MANAA ?
La semaine compte 33 heures de cours :
• 6 heures d'enseignement général (maths, langue, sciences appliquées,
sciences humaines et techniques d'expression)
• 27 heures d'arts plastiques et d'arts appliqués.
Tout au long de cette année, l'étudiant devra constituer son dossier
personnel qui sera son "passeport" pour ses candidatures en BTS ainsi que
pour ses recherches de stage l'année suivante.

Rappel : les MANAA préparent à l’entrée en BTS des Arts Appliqués

Prépas aux écoles d’Art
« gratuites » ?
Il existe une vingtaine de prépas subventionnées. Elles ne sont pas
gratuites, mais, en moyenne, dix fois moins chères que les prépas privées
(700 € par an environ).
Aux Arcades, à Issy-les-Moulineaux (92), par exemple, on enseigne la vidéo, le
son, la photographie, le volume, l'espace, le dessin, la couleur, la peinture, le
design,
le
graphisme,
l'anglais
et
la
culture
générale.
Certaines prépas ont été créées par les écoles d'art elles-mêmes. C'est le
cas pour les Beaux-Arts de Lyon ou encore pour l'EPSAA (École
professionnelle supérieure d'arts appliqués de la Ville de Paris), à Ivry-surSeine (94). D'autres sont financées par des mairies, comme les Ateliers
Beaux-Arts Glacière, à Paris, dans le XIIIe arrondissement.
14 classes prépas publiques :
sont regroupées au sein de l'APPEA (Association des classes préparatoires
publiques aux écoles supérieures d'art) www.appea.fr

ECOLES MUNICIPALES D’ART : site www.appea.fr
Ecole municipale des beaux
arts de Genneviliers
Tarif : 516 €
http://www.villegennevilliers.fr/culture/ecolemunicipale-des-beaux-artsgalerie-edouardmanet/#c5951

01 40 85 67
40

3 place Jean Grandel

92230 Gennevilliers

Les Arcades
http://www.issy.com/maville/equipements-culturels/lesarcades
frais :non isséens 900€
30h de cours/semaine
Ecole des Beaux Arts de
Versailles
www.eba-versailles.com
Ecole professionnelle
Supérieure d’arts graphiques
et d’architecture de la ville de
Paris
www.epsaa.fr
frais scolarité : 450€.

01 41 23 90
50

52 bd Gallieni

92130 Issy les
Moulineaux

01 39 49 46
14

11 rue Saint Simon

78000 Versailles

01 56 20 24
70

25-29 rue Raspail

94200 Ivry /Seine

CAPACITE
à exercer la MAITRISE D’OEUVRE

DIPLÔME D’ETAT D’ARCHITECTE
GRADE de

MASTER

M2
M1

DIPLÔME D’ETUDES EN ARCHITECTURE
GRADE de

LICENCE

L3
L2

20 écoles
40

6 en Ile-de-France
14 en région

L1

admission

Interprètes et traducteurs
•

•

•

•

Pour accéder au titre d'interprète de conférence, vous devez viser au minimum un
bac + 5. Les formations sont rares dans ce domaine et très spécifiques. Deux
écoles supérieures de référence - très sélectives - sont accréditées en France. Il
s'agit de l'ESIT, Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs et de l'ISIT,
Institut privé de management de communication interculturels, qui se trouvent à
Paris.
L'ESIT, qui dépend de l'université Paris III, prépare dans la section interprétation à
un master professionnel sciences du langage, didactique des langues spécialité
interprétation de conférence. La formation s'adresse aux diplômés de niveau bac +
3 (LLCE, LEA...). Les postulants doivent avoir effectué au moins un séjour de 1 an à
l'étranger.
L'ISIT propose également une filière interprétation de conférence qui débouche
sur un diplôme visé à bac + 5. La formation qui dure 2 ans est ouverte à la fois aux
étudiants de l'ISIT ayant opté pour cette spécialisation en master 1 (la 4e année de
la filière linguistique) et aux titulaires d'une licence. Vous devez avoir séjourné au
moins 1 an dans un pays de l'une des langues présentées par le candidat et être
admis aux épreuves de langues orales.
A noter : l'admission en 1re année de la filière linguistique (qui mène à 4
spécialités de master) est ouverte à des bacheliers et soumise à la réussite à des
tests (après étude du dossier).

Les procédures d’admission
pour les filières sélectives
et
pour les filières non sélectives
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Procédure d’inscription
Mise en place d’une procédure d’inscription unique via le site
national admission-postbac.fr du 20janvier et 20 mars pour les :
- BTS, DTS, DMA
- Mise à niveau en arts appliqués, en hôtellerie, DCG et classes
préparatoires aux concours paramédicaux et sociaux
- Ecoles d’architecture
- CPGE
- Formations universitaires : DUT, DEUST, DU, Licences, et les études
de santé (PACES)
- Ecoles d’ingénieurs avec prépas intégrées en 5 ans
et certaines formations par apprentissage.
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Les filières sélectives
Les BTS, DUT et CPGE recrutent sur dossier scolaire :
3 bulletins de la classe de 1ère + les 2 premiers bulletins de
terminale, les notes aux épreuves anticipées du Bac et
d’autres éléments d’évaluation dans certains cas.
Certaines écoles recrutent sur concours :
écoles du secteur social et paramédical, écoles de commerce
ou d’ingénieurs avec prépas intégrées, Instituts d’études
politiques (IEP), les écoles d’architecture, l’École du Louvre,
les écoles nationales supérieures d’Art…
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L’Université
Seule filière non sélective mais :
Procédure d’orientation active visant à informer l’élève sur les

filières universitaires et sur ses chances de succès.

Priorité d’affectation sur les universités de l’académie pour les
licences où il y a plus de demandes que de places.
Sélection pour les:
• doubles cursus : 2 licences: droit/économie Paris 1
• bi-licences : 1 seul diplôme :économie/langue à Paris 10
• licence + diplôme étranger : droit fr. et espagnol à Paris 1
• certaines licences rares: information-communication à Paris 8, Etudes

cinématographiques ou Psychologie à Paris 7, STAPS équitation ou
kinésithérapie à Paris 11

Orientation active
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APB: ouverture le 01 décembre 2015
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Mon dossier d’orientation
Le portail national unique www.admission-postbac.fr
permet aux lycéens de s’informer sur les différentes formations possibles et de
s’inscrire simultanément dans la plupart des formations de l’enseignement
supérieur. Formations universitaires, DUT, BTS, MAN, CPGE, écoles d’ingénieurs, de
commerce, écoles d’architecture,...Ouvert à partir du 01 décembre 2015

Vous pouvez également découvrir le site APB
grâce à un serious game www.onisep-mon-apb.fr
ou sur www.simulation-apb.fr, dédié spécifiquement aux lycéens
des classes de 1ère qui vous permet de simuler une inscription sur
APB
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Procédures d’inscription hors APB
Des inscriptions directement auprès des écoles pour les
formations :
- du secteur social et paramédical
- des écoles privées en communication, arts, audiovisuel
- de l’École du Louvre
- des Écoles de commerce et de certaines écoles d’ingénieurs
(www.grandesecoles-postbac.fr)

- des IEP de Paris et de Province (8 instituts)
- Dauphine
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Alternance
BTS, DUT, écoles d’ingénieurs, de commerce
formations d’infirmier ...
peuvent être préparés en alternance.
L’apprenti signe un contrat de travail avec un employeur
et un centre de formation. Il est salarié et perçoit comme
salaire un pourcentage du SMIC.
Deux types de contrats peuvent être proposés :
• le contrat d’apprentissage
• le contrat de professionnalisation
Dans la brochure « Après le bac » de l’ONISEP, toutes les adresses des CFA en
Ile de France sont indiquées aux élèves.
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Après le bac …
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Prépas littéraires
ENS ULM
« lettres » (A/L)
IEP
École des
Chartes
(concours B)

1ère supérieure

ENS « lettres et

ENS Ulm (B/L)

Sciences sociales
ENS Lettres et
Sc. Humaines Lyon
ENS Cachan
(section E langues) ENS Cachan (D3)
Sciences
humaines» Lyon

IEP
Écoles de
commerce

ENSAE
IEP

École
des Chartes
(concours A)

École
Saint-Cyr
(école des
Officiers)

Écoles de Commerce

1ère supérieure 1ère supérieure 1ère supérieure
Lettres classiques
ENS Ulm
Lettres modernes
Chartes
Saint-Cyr
1ère supérieure

A/L

Lettres supérieures
(hypokhagne)
Bac L, S ou ES

Sciences sociales

Lettres et Sc. sociales

Lettres sup.
Chartes

Lettres sup.
Saint-Cyr

Bac S ou ES
L avec math

Bac L (ES, S)
avec latin

Bac L

Lettres sup.
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