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Les bonnes questions à se poser….

• Qu’est-ce qui me plaît 
dans la vie ?

• Qu’est-ce que j’aime 

faire?

• Quelles matières me 
plaisent le plus ?

• Dans lesquelles suis-

je le plus à l’aise ?

• Puis-je progresser ?

• Combien d’années 
vais-je continuer mes 
études ?

• Comment vais-je 
financer mes études ?

• Suis-je prêt à 
m’éloigner du giron 
familial, des copains ? 





Je ne sais pas quoi faire…

Je recherche un métier,

une formation,

Par centres d’intérêt, 

Par domaines…

http://www.onisep.fr

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/






Un mini-site web



S’informer

Les documents  ONISEP à consulter au CDI

 Après le Bac

 Parcours

 Dossiers



Les temps forts de l’orientation

ACTIONS DATES ET LIEUX OBJECTIFS ET CONTENUS PUBLIC PRIORITAIRE 

Salon de l’étudiant

du Jeudi 3 au samedi 5 

décembre 2009 Alpexpo 

Grenoble

Présentation des formations 

post-Bac ? publiques et privées

Elèves de Première et 

Terminale de lycée

Mondial des métiers
du Jeudi 4 au dimanche 7 

février 2010 Eurexpo Lyon

Exploration/connaissance des 

secteurs d’activité, des métiers 

et des formations

Collégiens, Lycéens, Adultes

Journée du lycéen

Mardi 26 janvier 2010

Campus universitaire de 

Grenoble/St Martin d’Hères et 

Université de Savoie

Connaître les filières 

universitaires de l’académie 

(contenus, exigences 

débouchés) ; conférences 

rencontres avec les étudiants 

et les enseignants

Elèves de Première et 

Terminale de lycée

Forum Après-Bac 

Drôme/Ardèche

Vendredi 29 et samedi 30 

janvier 2010 IUT Valence

Présentation des formations 

post-Bac en Drôme/Ardèche

Elèves de Première et 

Terminale des lycées de 

Drôme/Ardèche

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-grenoble.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-grenoble.html
http://www.ac-grenoble.fr/cio/spip.php?page=mot
http://www.mondial-metiers.com/
http://www.mondial-metiers.com/


Nouveaux

Bacheliers 2008

Source : Repères et références statistiques, septembre 2009

UNIVERSITÉ (Licence 1) 51,3

C.P.G.E

I.U.T. (D.U.T.)

S.T.S. (B.T.S.)

6,4

12,5

11,8

57,7 %

24,3 %

Autres formations 13,1

Économiques

Lettres

4,9

1,5

Total : 95,1 %

dont... Ecoles de commerce, vente, gestion, 
comptabilité

Écoles artistiques et culturelles (y compris architecture)
Écoles paramédicales

Écoles du travail social

5,6
1,1
1,7
0,4

Classes préparatoires
aux grandes écoles



Objectif

acquérir une
qualification professionnelle

validée par un

diplôme professionnel

insertion professionnelle réussie



Université                           IUT Lycée
Grande
école

École

spécialisée

B a c c a l a u r é a t

L1 SANTE

DE
sage femme

LICENCE  1

LICENCE  2

LICENCE  3

MASTER  1

MASTER
recherche 2

thèse

thèse

Doctorat

DEUST1

DEUST2

DUT  1

DUT  2

BTS  1

BTS  2

classe
prépa  1

classe
prépa  2

prépa

intégrée  1

prépa

intégrée  2

Diplôme
de grande école

LICENCE  PROFESSIONNELLE

MASTER
PRO  2

DE
Paramédical
Social
3/ 4 ans

Diplôme d’école
IEP, Archi, Arts, Vente…
3/ 6 ans

DE
médecine
générale

DE
médecine

spécialisée

DE
médecine

spécialisée

Filières
médicales

DE
pharmacie
dentaire

6

5

4

3

10

9

8

7

2

1
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> Diplôme professionnel > Qualification > meilleure insertion professionnelle



Plus que la durée, c’est la…

nature de l’enseignement suivi

qui différencie

études courtes et études longues

Etudes courtes       Etudes longues



 enseignement professionnel dès le départ

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être

 insertion professionnelle rapide

ETUDES COURTES BAC + 2/3

choix professionnel l’année de la terminale

Objectif

BTS - DUT - Diplômes d’Écoles spécialisées - DEUST - Licence PRO



Bac + 2 ans … + éventuellement 1 an (LICENCE PRO) 

acquisition d’une qualification professionnelle

fonctions de techniciens / assistants 

stages de 8 à 12 semaines et actions 
professionnelles en entreprise

10 semaines de stage (au minimum)

projets tutorés en relation avec des entreprises

BTS

DUT

Rythme de travail soutenu > 30-35 heures / semaine 

cours

travaux en groupe et en autonomie (TD, TP)

…et beaucoup de travail personnel

FINALITÉS

FORMATION

EN

ENTREPRISE

RYTHME

DE

TRAVAIL



SPÉCIALITÉS

Poursuite d’études

spécialités plus pointues      plus de 100

+ généralistes / couvrent un champ plus vaste 

environ 25 spécialités 

poursuites 

d'études 
 BTS > 30 

%

DUT > 60 

%

RECRUTEMENT

VALIDATION
examen terminal

contrôle continu

B T 

S

D U 

T

B T S

D U T

B T 

S

D U 

T

2/3 Bac Techno  - 1/3 Bac Général

1/3 Bac Techno  - 2/3 Bac Général 



DUT  1

DUT  2

DUT

LICENCE

PROFESSIONNELLE

DUT
> Gestion des entreprises et des administrations, 
options :

- finance-comptabilité
- petites et moyennes organisations
- ressources humaines

> Gestion administrative et commerciale

> Gestion logistique et transport

> Statistique et traitement informatique des données

> Techniques de commercialisation

> Information-communication, options :

- communication des organisations
- gestion de l'information et du document…
- journalisme
- métiers du livre et du patrimoine
- publicité

> Services et réseaux de communication

> Carrières juridiques

> Carrières sociales



BTS  1

BTS  2

BTS

LICENCE

PROFESSIONNELLE

Après année de mise à niveau

> Hôtellerie-restauration… 

> Animation et gestion touristique locales

> Assistant de manager

> Assurance

> Banque

> Commerce international 

> Communication des entreprises

> Comptabilité et gestion des organisations

> Edition

> Management des unités commerciales

> Négociation-relation client

> Notariat

> Professions immobilières

> Responsable de l’hébergement

> Services et prestations des secteurs sanitaire et social

> Transport

> Ventes et productions touristiques

BTS





Filières non sélectives à l’entrée

Filières sélectives à l’entrée
 STS (BTS, BTSA), IUT (DUT), Université (DEUST)

 Écoles (Social, Santé, Arts, Ingénieurs, Commerce…)

 Classes préparatoires

 Certaines filières universitaires ayant une capacité 
d’accueil limitée

 UNIVERSITE avec quelques exceptions



Filières SÉLECTIVES À L’ENTRÉE 

 admission sur dossier

 bulletins de première

 notes des épreuves anticipées de français

 2 premiers bulletins de terminale





+ éventuellement lettre de motivation, 

entretien, épreuves, tests…

Ecoles
spécialisées

 admission sur concours

CPGESTSIUT



CPGE
1e année

ECOLE
1e année

CONCOURS ECOLE
2e année

ECOLE
3e année

ADMISSION

sur DOSSIER
•Diplôme E.S.C. …

CPGE  économiques

CPGE  littéraires

Redoublement 

possible

de la 2ème année

E.N.S., école nationale des chartes, mais aussi 

écoles supérieures de commerce et de gestion, 

I.E.P.

CPGE
2e année

Ecoles de commerce et de gestion,

E.N.S. Cachan



9 I.E.P.
 Aix-en-

Provence

 Bordeaux

 Grenoble

 Lille

 Lyon

 Paris

 Rennes

 Strasbourg

 Toulouse 

MASTER 1

MASTER 2

Professionnalisation

Formation 

générale
En 2e ou 3e année

> Pré-spécialisation

> Stage à l’étranger

et/ou Stage en entreprise

> sections variées : 
Economique et financière, 
Politique et social, Relations 
internationales, Service 
public, Communication…

concours

CONCOURS COMMUN 

> Aix, Lyon, Strasbourg, Lille, 

Rennes et Toulouse

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



Métiers du travail social

 Assistant de service social

 Conseiller en économie sociale et familiale

 Educateur de jeunes enfants

 Educateur spécialisé

 Animateur socio-culturel

Des études à bac+2 ou bac+3 en Écoles spécialisées, STS ou IUT

Des études sélectives à l’entrée

> Dossier

> Concours / épreuves
+ entretien le plus souvent

Attention aux dates d’inscription pour les écoles spécialisées !



Santé : professions paramédicales

Des études à bac + 3 ou 4 

en Écoles spécialisées le plus souvent


Des études sélectives à l’entrée

> Concours : épreuves + entretien le plus souvent

Attention aux dates d’inscription pour les écoles spécialisées !

 Infirmier, pédicure, kiné, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste…

Attention ! pour certains métiers et dans certaines régions :

KINE (nombreuses villes), ERGOTHERAPEUTE (Bordeaux, Lyon,

Nancy), PSYCHOMOTRICIEN (Bordeaux), MANIPULATEUR RADIO

(Bordeaux, Marseille) > recrutement après L1 santé





L1

L2

L3

20 écoles
 6 en Ile-de-France

 14 en région

+ INSA Strasbourg 

+ ESA

M 1

M 2

admission

DIPLÔME D’ETUDES EN ARCHITECTURE

DIPLÔME D’ETAT D’ARCHITECTE

CAPACITE
à exercer la MAITRISE D’OEUVRE

GRADE de

LICENCE

GRADE de

MASTER



 enseignement théorique dans un 1er temps

centré sur l’acquisition de connaissances générales

chaque étudiant construit progressivement son parcours

ETUDES LONGUES BAC + 5 et +

choix d’une discipline l’année de la terminale

choix professionnel en partie différé

UNIVERSITE (L.M.D.)  - PREPAS  - GRANDES ECOLES

professionnalisation dans un second temps seulement



15 à 25 heures de cours / semaine

mais beaucoup de travail personnel

être autonome, savoir organiser son travail

goût pour la théorie et les recherches 

personnelles

travail en bibliothèque : fiches de lecture…

MODALITÉS

DE

FORMATION

EXIGENCES

L.M.D.

DIPLÔMES

GRADES 3 grades : LICENCE  - MASTER  - DOCTORAT

 CM (cours magistraux)    T.D.  T.P.

3 ans d’études minimum après le Bac

3 5 8

Après le Bac S         Choisir une 

voie



Semestre

U.E.

Crédits

Parcours

Mots

clés



organisation des études

 U.E. = unité d’enseignement un horaire
un nombre de crédits

>  pour valider une UE : avoir 10 / 20  > examen
>  on obtient alors le nombre de crédits correspondants

un contenu

 U.E. obligatoires  /  U.E. optionnelles

 une U.E.  des heures de travail en termes de :
> cours magistral, TD, TP
> travail personnel

1 semestre validé = 30 crédits      LICENCE = 180 crédits

Semestre composé d’U.E.

fin de semestre : chaque UE est évaluée



TRONC COMMUN

ORIENTATION PROGRESSIVE au cours de L1 et L2

> pendant 1 ou plusieurs semestres 

• LICENCE GENERALISTE

Fin  L2

• LICENCE PROFESSIONNELLE  
12 à 16 semaines de stages en entreprise

objectif : insertion professionnelle

(2 semestres)

(2 semestres)

objectif : poursuite d’études en

ou préparation des concours administratifs 
MASTER 



Doctorat

Master

Licence générale Licence Pro

Objectif       qualification 

professionnelle validée par 

un diplôme professionnel

LICENCE

PROFESSIONNELLE

DIPLÔME 

PROFESSIONNEL

MASTER

PROFESSIONNE

L

DIPLÔME 

PROFESSIONNELBAC+5

BAC+3
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> Economie-Gestion 

> Droit

> A.E.S. Administration Economique et Sociale

DROIT-ECONOMIE-GESTION

> M.A.S.S. Mathématiques appliquées et 

sciences sociales

MATHS-STATS-INFORMATIQUE-SCIENCES SOCIALES

> L.E.A. Langues étrangères appliquées

LANGUES
Emplois en entreprise > traduction 
spécialisée, commerce international, tourisme, 
hôtellerie…

INFORMATION-COMMUNICATION
Information, documentation, communication> Information-communication

DOMAINES PROFESSIONNELS

Administration et gestion des 
entreprises, comptabilité, finances, 
ressources humaines, immobilier, 
banque-assurance…

Professions juridiques et judiciaires 
(avocat, magistrat, notaire, juriste 
d’entreprise…) 

Emplois de la fonction publique

Ingénierie  financière, commerce -
marketing, banque, assurances, 
informatique, études et sondage …



2/2

SCIENCES HUMAINES & SOCIALES DOMAINES PROFESSIONNELS

Enseignement, documentation, 

information-communication, 

aménagement, urbanisme…

> Sociologie

> Histoire

> Géographie 

> Psychologie

SPORT

> S.T.A.P.S. 
Sciences et technologies

des activités physiques et sportives 

Management du sport, sponsoring, 
communication, conception / distribution de 
produits sportifs, entraînement, métiers de la 
forme/remise en forme, animation, 
enseignement… 

Enseignement, édition, information, 

communication…

> Lettres modernes
> Lettres classiques
> Sciences du langage

LETTRES

Enseignement, interprétariat, traduction> L.C.E. Langues et civilisations étrangères

LANGUES





Les procédures d’inscription

Formations hors portail admission post bac

 les écoles spécialisées,

 Certaines écoles d’ingénieurs 

 les écoles de commerce

 Les IEP

 Les formations en alternance

Attention aux dates d’inscription



Les procédures d’inscription

ADMISSION POST BAC (APB)
http://www.admission-postbac.fr/

Recense les intentions d’orientation post-bac au 
niveau national

 À l’Université: licence1, L1 santé, DUT

 Au lycée: BTS,BTSA, CPGE,DCG…

 Formations d’ingénieurs: la plupart des écoles, les 
cycles préparatoires

Ouverture de la procédure 20 janvier 2010

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/






 L1 toutes universités confondues 

 L1 santé

 tous les BTS et DCG des lycées
publics et privés sous contrat

 tous les BTS Agricoles 

 tous les DUT

 toutes les CPGE et prépas intégrées

 ESISAR (école d’ingénieur en 5 ans)

 Classes de mise à niveau (hôtellerie
et arts appliqués)

 les formations de l’IEP

 les formations uniquement par
apprentissage

 les formations des écoles spécialisées
du secteur sanitaire et social et les 
préparations à ces écoles

 les formations de l’école 
d’architecture

 les formations des Beaux-Arts

 les formations des établissements 
privés hors contrat

 Liste non exhaustive : s’adresser aux CIO

 Pour chacune de ces formations, la
procédure de recrutement est propre à 
chaque établissement

Formations concernées Formations non concernées

APB 2009 Académie de Grenoble - SAIO

http://www.ac-grenoble.fr/cio/spip.php?rubrique53


41

Je saisis l’ensemble de mes demandes : 36 vœux maximum dont 12 maximum 
par type de formation:

> 12 pour CPGE+CPES (dont 6 maximum par filière CPGE, pour l’internat en CPGE: une 
même candidature peut se dédoubler en 2 vœux: avec et sans internat. Dans ce cas, 12 
candidatures avec internat peuvent entraîner 24 vœux)

> 12 pour 1ère année universitaire (L1+PCEM+PCEP+DEUST+DU)
> 12 pour BTS/BTSA+DMA
> 12 pour DUT
> 12 pour autres formations (DCG, MAN hôtellerie, année “0“ à l’université 

pour préparer l’entrée en L1) dont maximum 3 pour MANAA
> Non limitées pour toutes les autres formations (écoles d’ingénieurs, …)

1 demande = 1 formation dans 1 établissement

Exemples: Licence lettres et arts spécialité lettres modernes à l’Université Stendhal de Grenoble  …....…. = 1 voeu

BTS systèmes électroniques au Lycée Portes de l’Oisans à Vizille ………………………………..................... = 1 voeu

DUT génie mécanique et productique à l’IUT 1 de Grenoble ……… ………………………………..………………….. = 1 vœu

Je classe ces différentes demandes selon mes préférences en fonction de mon projet. 

J’imprime mes différentes fiches de candidatures dès lors que je considère ma liste de 
candidature comme définitive. 

Un vœu validé ne peut plus être supprimé de ma liste.

Cette étape s’achève le 20 mars

Seul le classement de mes voeux est modifiable jusqu’au 4 juin

APB 2009 Académie de Grenoble - SAIO



Partir étudier à l’étranger

 Des programmes d’échanges performants 

Socrates, Erasmus, Léonardo, autant de programmes 
d’échanges d’étudiants permettant de découvrir et d’étudier en 
Europe. 

L’équivalence des diplômes

Des mesures d’unification des diplômes Licence, Master, 
Doctorat (L.M.D) favorisent votre mobilité. Les diplômes 
obtenus hors de l’Europe nécessitent une attestation de 
niveau d’étude délivrée par l’Enic-Naric

 A Consulter Ploteus, le portail européen sur les opportunités 
d’études et de formation en Europe.

http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp


Un cas particulier: l’alternance

 BTS, BTSA, DUT…

 Temps partagé: entreprise/centre de formation 

(CFA, section d’apprentissage de lycée..)

 Statut salarié et non étudiant

 Signature d’un contrat de travail avec un 

employeur

 Contrat d’apprentissage/Contrat de 

professionnalisation

 Trouver un employeur



Se former tout au long de la vie

 Formation à temps plein

 L’alternance

 La formation continue

 La VAE


