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Choisir une orientation…
Faire le bon choix d’orientation suppose d’avoir
réfléchi sur soi et de s’être bien informé…

Intérêts *

Qualités *

(Ce que j’aime)

(Ce que je suis)

Réflexion
sur soi

Aptitudes *
(Ce que je sais faire)

Organisation du
système de
formation

Variété de l’offre
de formation

Information

Objectifs, contenus et exigences
des formations choisies *

Le nouveau lycée
• Voie professionnelle
• Voie générale et technologique
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La seconde générale et technologique
Les nouveautés en 2018-2019
■ Test de positionnement :
= test de positionnement en maîtrise de la langue française et en
mathématiques

■ Accompagnement personnalisé :
= chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins,
notamment pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :
•
•
•

Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de
poursuite d’études
Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou
technologique)
Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une
1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

La seconde générale et technologique

La nouvelle voie générale
Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir les
enseignements qui les motivent

■ Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements
communs, des enseignements de spécialité choisis par les élèves et,
s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels.
•

A la fin de la 2nde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale
choisissent 3 enseignements de spécialité qu’ils suivront en 1ère

■ Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir
des enseignements de spécialité.

• A la fin de l’année de 1ère, ils choisissent, parmi ces 3 enseignements,
les 2 enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de
terminale

Les enseignements communs du cycle terminal
Enseignement
Français
Philosophie

Histoire géographie
Langues vivantes A et
B
Enseignement
scientifique
Education physique
et sportive
Enseignement moral
et civique
Total

Horaires
1ère

Horaires
Tale

4h
-

4h

3h
4 h 30

3h
4h

2h

2h

2h

2h

0 h 30

0 h 30

16 h

15 h 30

Les enseignements de spécialité
Enseignements de spécialité
Arts

L’élève choisit 3
enseignements de
spécialité en 1ère
4 h pour chacun,
soit un total de 12 h

L’élève conserve
2 enseignements
de spécialité en
Tale

Histoire, géographie, géopolitique et
sciences politiques *
Humanités, littérature et philosophie *
Langues, littératures et cultures
étrangères *
Littérature, langues et cultures de
l’Antiquité
Mathématiques *
Numérique et sciences informatiques
Physique chimie *

6 h pour chacun,
soit un total de
12 h

Sciences de la vie et de la terre *
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales *
* proposé l’Ecole Française du Caucase

Le nouveau baccalauréat : les épreuves
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Pour s’informer

http://quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Etudier en France
après la classe
de terminale

Rentrée 2019

Les atouts du système français
Une ouverture vers l’international
•des partenariats avec des établissements du monde entier
•un choix important de diplômes européens et multinationaux
(doubles diplômes…)
•des programmes d’échanges européens (ERASMUS +, ERASMUS
MUNDUS)

De nombreuses voies passerelles
•fluidifiant les parcours
•permettant des itinéraires à la carte
•autorisant les changements de trajectoire

Un œil attentif porté sur les étudiants
•dispositif d’orientation active (BAC -3-Bac +3)
•projet personnel et professionnel (PPP)
•tutorat des aînés
•Accompagnement personnalisé par les enseignants

L’université
Le LMD ou 3-5-8
Les formations universitaires sont organisées en 3 grades


la licence (bac + 3)



le master (bac + 5)



le doctorat (bac + 8)

Ce sont à la fois :
-

des grades et des diplômes nationaux, reconnus dans
toutes les universités de l’espace européen.

-

des paliers d’insertion professionnelle.

-

des crédits ECTS/60 par an

-

Supplément au diplôme

organisation qui permet d'accroître la mobilité des
étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre
formations professionnelles et générales.

L’université
Domaine arts lettres langues
•Ex : licence Langues étrangères appliquées, philosophie, lettres, lettres langues et civilisations étrangères…

Domaine sciences, technologies et santé
•Ex : chimie, sciences de la terre, physique, informatique, sciences pour la santé, sciences pour l’ingénieur…

Domaine sciences humaines et sociales
•Ex : géographie et aménagement, information et communication, histoire, sociologie, psychologie, sciences de
l’éduation…

Domaine droit, économie et gestion
•Ex : droit, sciences politiques, administration économique et sociale, économie et gestion, administration publique…

L’université

Des
doubles
licences
Des doubles
diplômes

• 2 disciplines
• Plus d’une centaine de combinaisons
possibles
• Entrée sélective

•
•
•
•

Dans tous les domaines
Beaucoup à un niveau Master
Entrée sélective
Ex. Université franco-allemande

Une filière universitaire particulière : la
PACES
La Première Année Commune aux Études de Santé (ou Licence
Santé) est une préparation au concours d’entrée dans les études

de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique
(kinésithérapie, ergothérapeute et psychomotricien dans
certains cas).
Programme
(biologie,

composé
physique,

de

sciences

chimie,

"fondamentales"

pharmacologie…),

de

sciences médicales (anatomie, histologie, embryologie,
physiologie…) et de sciences humaines et sociales.
L’approche reste très théorique, avec beaucoup de
connaissances à apprendre par cœur. Un nombre
raisonnable d’heures de cours par semaine, mais
énormément de travail personnel.

Attention ! Réforme prévue pour la
rentrée 2020

BTS et DUT
 2 ans d’études
 Formation dans un domaine professionnel, technologique
 Stages
 Insertion et poursuites d’études
 Alternance possible
 Sélection sur dossier (parfois entretiens de motivation
ou travaux personnels)

BTS et DUT :
quelles différences?
DUT

BTS / BTSA



à l’université (IUT)



en lycée ou en école



250 élèves par promo



30 élèves par promo



majoritairement bac techn.



majoritairement bac pro



41 filières au choix



138 filières au choix



études polyvalentes



études plus spécialisées



contrôle continu



examen final



85% poursuite d’études



34% poursuite d’études

Les DUT et les BTS
Plus de 85% des étudiants titulaires d’un DUT et 34% des titulaires de
BTS poursuivent leurs études.

Licences
professionnelles

• diplôme le plus adapté

• permettent d’acquérir une spécialité ou
d’approfondir sa formation tout en accédant à un
niveau bac + 3.

Licences généralistes

• accessibles avec un bon/très bon dossier
• objectif : poursuite d’études en master (niveau
bac +5) ou passer des concours de la fonction
publique

Ecoles de commerce

• Concours spécifiques /Admissions parallèles à bac
+2
• existence de prépas post BTS/DUT

Ecoles d’ingénieurs

• Concours spécifiques
• Prépa ATS

Les Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles (CPGE)
En 2 ans, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ont pour vocation de
préparer les étudiants à réussir les concours d’entrée dans les Grandes Écoles
de commerce et de gestion, les écoles d’ingénieur, vétérinaire ou militaires, les

écoles normales supérieures…

DE

Vétérinaire

Les +
 Préparent l’accès à des écoles souvent

Diplômes de 3e cycle

prestigieuses
 Différentes filières pour différents profils

5
M

 Accessibles avec différents niveaux

3

 Permet de laisser le temps de mûrir son

projet

Grandes
Écoles

4

C

L

2

CPGE
Economique
s

 Partout en France
 Études gratuites dans les lycées publics

1

CPGE
Economique
s

D

C

CPGE
Littéraires

CPGE
Littéraires
D

C

CPGE
Scientifiqu
es

CPGE
Scientifiqu
es
D

Les Classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE)
En lycée
Accord avec
université

Admissions sur dossier
(notes, appréciations,
filière de bac…)

Conseillées aux élèves
réguliers et travailleurs

Redoublement non
autorisé en 1ère
année, mais possible
en 2ème

Attestation descriptive
du parcours de
l’élève mais pas de
diplôme

Encadrement
pédagogique
renforcé

Rythme soutenu,
nécessite de
l’organisation

Acquisition de
méthodes de travail
rigoureuses

Évaluation régulière
du travail

Les Instituts d’Etudes Politiques
Les Instituts d’Études Politiques forment des cadres du secteur privé et de la
fonction publique. La formation dure en général 5 ans. Le premier cycle est
pluridisciplinaire, le second cycle nous spécialise. Tous les IEP délivrent le grade de
MASTER
5
M

4
Bachelor

3
L

master.

Spécialisations

Économie et finance
Communication
Politique économique et
sociale
Relations internationales
Service public…

Formation générale
Tronc commun en sc.
politiques, sociologie, H-G,
éco-droit, langues, économie
et relations internationales
Pré-spécialisation et stage à
l’étranger et/ou stage en
entreprise en 2e ou 3e année

2
1

.

 Admission : Sur concours (ou sur

dossier pour les campus internationaux
délocalisés) / Concours communs pour
les IEP de province
 Débouchés variés : Communication,

médias, culture, journalisme, banque,
finance, management, marketing,
commerce, audit-conseil, recherche,
enseignement, organisations

internationales, administration publique,
C

etc.

Les Instituts d’Etudes Politiques
10 IEP répartis sur l’ensemble du territoire français
Sciences Po PARIS
et ses 7 campus décentralisés *
Nancy : Cycle franco-allemand
Dijon : Pays d’Europe centrale et orientale
Poitiers : Péninsule ibérique et Amérique latine
Paris : Euro-Afrique
Menton : Moyen Orient-Méditerranée

Le Havre : Cycle euro-asiatique
Reims : Cycle Amérique du Nord
* Il est possible de participer à la procédure d’admission
internationale sur dossier des campus délocalisés et de
passer les épreuves de Sciences Po Paris.

9 IEP en province

(frais d’inscription universitaires, scolarité gratuite)

Aix-en-Provence*
Bordeaux
Grenoble
Lille*
Lyon*
Rennes*
Strasbourg*
Toulouse*
Grand Paris (ouest)*
Nombreux doubles diplômes
*concours commun

Les écoles d’ingénieurs
Sur les 225 écoles d’ingénieurs françaises, les 2/3 d’entre-elles sont rattachées
aux universités. D’autres recrutent directement après le bac. On y entre

directement après le bac pour un cursus de 5 ans débutant par un cycle
préparatoire intégré…
MASTER

5

. Aéronautique
. Armement
. Agroalimentaire
. Automatismes
. Biologie
. Chimie
. Électronique/Électrotechnique
. Génie civil
. Informatique
. Mécanique, etc.

M

4

3

L

Spécialisations

Tronc commun

2
1
C

Mathématiques et
Informatique, Physique,
Chimie et Physico-Chimie,
Mécanique, Construction,
Fabrication et Sciences
Humaines. Alternance de
cours/TP/stages

 Admission : Bac S,

Sélection sur dossier +
entretien ou concours
 Une centaine d’écoles en

5 ans

Les écoles de commerce
Une quarantaine d’écoles de commerce recrutent sur concours juste
après le bac dans le cadre d’épreuves communes à plusieurs
établissements pour des cursus d’une durée de 3 à 5 ans : Bachelor,
Masters, MBA…

Masters,
MBA…

Admission : bac S, ES
Inscriptions aux concours :

5
M

Détail des calendriers sur internet
4

Généralement organisés en banques d’épreuves

Licences,
Bachelors

Débouchés : commerce, management, marketing,
3

finance, droit des affaires, achats, audit, etc.
Coût des études : de 8500€ à 15000€ par an
L

2

1
C

Les écoles supérieures d’architecture
20 écoles préparent au diplôme d’État d’architecte : 6 en Ile-de-France et
14 en région. Possibilité de préparer un master en architecture à l’INSA de

Strasbourg et à l’ESA de Paris.

HMONP (6
ans)

Admission : sur dossier (principalement Bac S)
5

DE (Master)

Organisation des études :

M

- 5 ans - 10 semestres (schéma LMD), 30 ECTS/semestre

4

-

3
L

Alternance cours magistrats et ateliers

Débouchés : architecte-urbaniste, architecte-conseil,

2

architecte des monuments historiques, architecte
1
C

d’intérieur, architecte paysagiste…

Les grandes écoles d’art et des beaux-arts
Les écoles d’arts plastiques, arts graphiques et arts appliqués préparent à
différents diplômes à bac +2, +3, +4 ou +5. Pour ceux qui souhaitent devenir
designer, architecte d’intérieur, infographiste, photographe, artiste…
 3 écoles nationales supérieures d’art : Master en 5 ans
Spécialisations : Architecture intérieure, Cinéma d’animation, Art espace, Design graphique
/ multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée,
Photo / vidéo, Scénographie…
DNSEP/MASTRS

 Ecoles supérieures d’arts appliqués : DNMADE (nouveau diplôme en 3ans )
puis DSAA (5ans)

DSAA

14 mentions : animation ; espace ; événement ; graphisme ; innovation sociale ; instrument ;
livre ; matériaux ; mode ; numérique ; objet ; ornement ; patrimoine ; spectacle.

DNAT

 écoles municipales et régionales des beaux-arts recrutent sur concours
propres. 2 types de cursus sont proposés : DNAT (diplôme national d’arts et

BTS/DMA

techniques en 3 ans) ou au DNSEP (diplôme national supérieur d’expression
plastique en 5 ans).

C

Les écoles sociales et paramédicales
Audioprothésiste
(3ans)

Ergothérapeute
(3ans)

Infirmier (3ans)

Les formations aux
diplômes d’État des
professions sociales et

Masseurkinésithérapeute
(4ans)

Orthophoniste
(5ans)

Orthoptiste
(3ans)

paramédicales s’effectuent
généralement dans des

instituts. Elles sont
Pédicurepodologue
(3ans)

Préparateur en
pharmacie
(2ans)

Ostéopathe
(5ans)

alternées et durent de 3 à 5
années. On intègre ces
écoles après réussite à des

Pyschomotricien
(3ans)

Puériculteur
(1an après des
études
d’infirmiers)

Educateur
spécialisé

…

concours ou autre
Assistant de
service social

séléction. Alternance entre
modules de formation

théorique et stages en
milieu professionnel

Pour s’informer: Terminales2018-2019.fr
Un site dédié à l’orientation
> Découvrir les filières de formation de
l’enseignement supérieur

> Comprendre le contenu des formations,
les connaissances et compétences
attendues
> Découvrir des métiers et les parcours
jusqu’à l’insertion professionnelle
> Connaître les caractéristiques des filières
les plus demandées (STAPS, Droit,
Psychologie, PACES…) et les opportunités
des filières d’avenir
> Échanger par chat, mail ou téléphone avec
des conseillers
33

Autres écoles

Il existe aussi de nombreuses autres écoles, privées ou rattachées à des
chambres consulaires, proposant des formations à différents niveaux (de bac
+1 à bac +5) , avec des modalités d’inscription et de sélection qui leur sont
propres.

Comédie, art
dramatique

Hôtellerie

Cuisine

Communication

Architecture
d’intérieur

Image et son

Infographie

Informatique

…

Parcoursup : www.parcoursup.fr

Les ressources pour s’informer

La nouvelle brochure AEFE-CampusFrance

Un guide à destination des élèves et des familles, réalisé en partenariat entre
l’AEFE et CampusFrance, sur les formations supérieures et la préparation du
séjour de l’étudiant en France. Disponible en téléchargement sur www.aefe.fr

Les ressources pour s’informer

Mon orientation en ligne

Des experts de l'Onisep et des Psychologues de l’éducation nationale à votre écoute pour
répondre aux questions sur l’orientation, les filières de formations et les métiers.
Accès à partir de www.monorientationenligne.fr

www.campusfrance.org

Se renseigner: www.onisep.fr

Suivante

