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Quelles études choisir
après mon bac S ?

Schéma simplifié des études post-bac

Sur Internet :
Diplômes et certifications sur Diplomeo
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Les grands domaines de formation

Sur internet
Fiches Licences en Île de France

Université et sélection ?
Entrée en Licence :
a priori non sélective MAIS il y a des exceptions :
Pour
des
cursus
particuliers
(doubles licences,
licence Sciences et Technologie à l'institut Charpak (Paris Saclay),
licences
du
réseau figure et ses CMI, CPES Université PSL…),
ou
certains
établissements
(
Université Paris Dauphine) l’accès se fait sur dossier, et en passant ou non par Parcoursup.
Licences en tension : (STAPS, DROIT et PSYCHOLOGIE, ou de l’année préparatoire aux études de
médecine, la PACES) : sélection si nombre de candidature trop élevé.
Prévoir de demander plusieurs universités sur Parcoursup.
Envisager des « plans B » pour la L1.
Choix des établissements en fonction
-des attentes de la formation
-de la cohérence du projet
-du secteur de l’élève = ne pas se limiter dans ses choix MAIS ne pas oublier de mettre au moins
1 vœu de L1 du domaine visé sur l’académie de Versailles.

LES ETUDES DE SANTE

Sur internet
Tout sur la PACES(ONISEP)
Guide de l'étudiant en PACES Île de France (2014)
Site associatif Tutorat PACES

UNE PACES, FAITE POUR MOI ?
Le taux de réussite du concours varie selon les universités et les spécialités, entre 3% et 27% ces
dernières années. Le numerus clausus en hausse (+11% en 2017, + 1% en 2018), mais le nombre
de candidats augmente aussi. Prévoir un emploi du temps sans répit : le rythme est
extrêmement soutenu. Il faut également prévoir d’habiter près de l’université, et de vivre dans
un environnement propice aux révisions.
VŒUX PACES ÎLE DE FRANCE SUR PARCOURSUP:
1 vœu multiple et choix de 1 à 7 sous vœux (7 UFR franciliennes ; secteur régional) (non comptabilisés dans les 20 maxi)
Pour s’informer sur les universités avant de faire vos sous-voeux, se renseigner sur :
- les numérus clausus et taux de réussite par université pour la filière qu’on vise
- les coefficients : les universités ne sélectionnent pas toujours leurs étudiants de la même façon (tableaux
des coefficients accessibles sur les sites des universités visées).
- l’accompagnement proposé (Tutorat ? Environnement numérique d’aide aux révisions ? Modalités des
réorientations obligatoires ? etc…).
Sur internet
Enquête l'Etudiant sur les taux de réussite en PACES par fac. Voir aussi sur le même site « Les PACES à la
Fiche
Formuler
PACESrécentes
en Île dedes
France
loupe » et les
croiser
avec un
les voeux
informations
facs qui vous intéressent.

LES FILIERES SELECTIVES POST-BAC

LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Voies sélectives : CPGE POUR LES BACHELIERS S

Sur internet :
Onisep : Prépas après un bac S
Site du CIO de St Germain en Laye : fiches MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, ECE S, ENS Rennes D1 et Paris Sarclay D2,
St Cyr S, Chartres, Lettres, Lettres et Sciences Humaines. Attention : Fiches datant de l’an dernier (APB).

Voies sélectives : DUT , DEUST OU BTS ?

Voies sélectives : DUT , DEUST OU BTS ?
DUT (Diplôme Universitaire Technologique) : préparé dans un IUT (Institut Universitaire Technologique) rattaché à une
université. Reconnu sur le marché du travail, mais ouvre notamment à des poursuites d’étude de Licence ou en Licence
Professionnelle, ainsi qu’aux voies d’admissions parallèles de certaines grandes écoles ou d’écoles spécialisées. Les
enseignements prennent la forme d’une pédagogie de projet (théorie et pratique complémentaires, importance du
travail en équipe et résolution de problèmes concrets en labo). Ex : Informatique, Génie biologique, Génie chimique,
Mesures physiques, Génie civil, Génie électrique et informatique industrielle ….
DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires de Sciences et Technologie) : préparé à l’Université, vise une insertion rapide, par
une formation dans un domaine directement en lien avec les besoins locaux. Ouvre également à des poursuites
d’études en Licence, Licence Professionnelle ou en écoles spécialisées du domaine. Ex : Assistant micro-réseauxlogiciels, Système d’information et réseaux, gestion et développement …
BTS (Brevet de Technicien supérieur) : préparé dans un lycée ou dans une école spécialisée. Moins polyvalent qu’un
DUT au point du vue théorique, mais donnent de bonnes bases dans les matières techniques. Certaines disciplines sont
quasi uniquement proposées en BTS (audiovisuel notamment). Permet de s’insérer ou de poursuivre en Licence pro, en
Licence, ou en écoles spécialisées via une mise à niveau par une prépa ATS. Ex : Analyses de biologie médicale,
Assistance technique d’ingénieur, Sciences et génie des matériaux, informatique et réseaux pour l’industrie et les
services techniques ….

Sur internet
BTS et DUT après un bac S
Fiches DUT en France et par domaine
DEUST
ONISEP sur les prépas ATS scientifiques

Voies sélectives : Les écoles spécialisées Post-Bac
Attention :
Il y a souvent
plusieurs
niveaux
d’ entrées dans
les écoles
spécialisées
Se renseigner

L’exemple des admissions en école d’ingénieur
BAC

Concours/sélection

BAC +2

Concours

Concours

Concours

Concours

Concours

BAC +5

Sur internet
ONISEP : Différentes voies d'accès aux écoles d'ingénieurs (admissions parallèles)
Guide Alpha des écoles d'ingénieur du Figaro (2017), Diploméo : Les concours d'école d'ingénieurs Post-Bac
Article Prépa intégrées sur l'Etudiant

Les écoles spécialisées

Grandes écoles et prépa :
Site de la conférence des grandes écoles
Studyrama Grandes Ecoles (Prépas, commerce, ingénieurs)
Ecoles de journalisme
Site de la conférence nationale des métiers du journalisme
Fonction publique :
Les trois fonctions publiques
CPI fonction publique
Armée de Terre, Armée de l’air, Marine, Gendarmerie, Police nationale
Secteurs social et paramédical :
Guide Île de France du secteur social
Secteur paramédical en Île de France
Ecoles d’architecture :
Site de l’ordre des architectes
Métiers du sport et de l’animation (Niveau IV à I)
Formations jeunesse et sport

Diplômes de sport

Ressources : projet
Site Terminales 2017 – 2018
Fiches et guides ONISEP à télécharger
Le CIO de Clamart vous accueille

tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
le mercredi jusqu’à 19h

Pour : consulter la documentation du CIO (métiers, formations, concours …)
un entretien de conseil en orientation avec un Psy-EN (sur rdv de préférence)

CIO de Clamart
Le service Monorientationenligne de l’Onisep répond à toutes les questions portant sur
l’orientation, les filières de formation et les métiers. Se connecter pour poser une question :
 Par chat
 Par mail via le formulaire de contact du site
 Par téléphone : 01 77 77 12 25 de 10h à 20h du lundi au vendredi

www.monorientationeligne.fr

Ressources : projet
MOOC orientation sur la plateforme FUN
Psychologie
Introduction à la psychologie à l'Université
Droit (obligatoire pour formuler un voeu en droit)
Le droit, est-ce pour moi ?
Ingénieur
Devenir ingénieur, c'est possible
Sciences Humaines
Projet FAC : Les recettes pour réussir en Sciences Humaines
IUT
Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier
STAPS
Introduction aux STAPS
Mathématiques
Mathématiques : préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur
PACES
De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques

Ressources
Psy-EN du Lycée Michelet
Mme MERCIER, Mme PERRENOT
Permanences :
Mardi, Mercredi, Jeudi au Lycée Michelet (RDV au BVS)
Mercredi (AM), Jeudi ou Vendredi au CIO de Clamart
(RDV au 01 46 42 92 91)

Vos deux professeurs principaux, CPE, et les autres Psy-EN du CIO de
Clamart sont également là pour vous accompagner.

