




↘ 3 étapes

 S’informer et découvrir les formations

 Formuler ses vœux et finaliser son dossier

 Recevoir des réponses et décider

Tout le détail des étapes sur www.parcoursup.fr

3

http://www.parcoursup.fr/
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CONSOLIDER SON PROJET D’ORIENTATION

Centres d’intérêts, Professions, Contenus de formations, 
nombre de places, taux de réussite, taux d’insertion 
professionnelle par formation… des données essentielles

à discuter avec le professeur principal 
et la psychologue EN du lycée

à prendre en compte par le lycéen et 
sa famille avant de faire ses choix





Après STMG ►Les BTS-DUT

Brevet de technicien supérieur Diplôme universitaire de 

technologie

 2 ans en lycée ou en alternance lycée-
entreprise.

 25 à 35 étudiants par classe.

 Spécialisation métier.

 Insertion immédiate ou poursuite  en 
licence pro ou prépa ATS. 

 40 à 60 % de poursuite d’études.

 Examen final et CCF selon le BTS.

 2 ans, IUT ou alternance.

 30 à 120 étudiants par département.

 Champ disciplinaire technique et 
général large que métier. 

 Insertion immédiate ou poursuite 
d’études en licence pro, prépa ATS, 
autre voie 

 Plus de 90 % de poursuite d’études

 Contrôle continu



Après STMG ►Quels BTS ?
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Exemples BTS « tertiaires » 
(liste non exhaustive)

 Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)

 Commerce international (2 langues 
obligatoires, dont l'anglais)

 Communication

 Comptabilité et gestion

 Gestion de la PME
 Management en hôtellerie-

restauration (après année de mise à niveau)

– management d’unité de restauration
– management d’unité de production culinaire 
– management d’unité de restauration

 Négociation et digitalisation de la 
relation client (NDRC)

 Professions immobilières

 Services informatiques aux 
organisations
- solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR). 
- solutions logicielles et applications métiers (SLAM).

 Technico-commercial

 Transport et prestations 
logistiques

 Support de l’action managériale

 Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S)



Exemples BTS
« scientifiques/techniques »

 Aéronautique

 Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques (Anabiotec)

 Analyses de biologie médicale

 Assistance technique d'ingénieur (ATI)

 Bioanalyses et contrôles

 Biotechnologie

 Diététique

 Métiers de la chimie 

 Métiers de l'audiovisuel : métiers de l'image, métiers du 

son, montage et postproduction

 Métiers de l'eau

 Métiers de la chimie

 Traitement des matériaux : traitements thermiques, 

traitements de surface

Exemples DUT « scientifiques »

 Chimie, : chimie des matériaux (ChM), chimie industrielle, 

chimie analytique et de synthèse

 Génie biologique : industries agroalimentaires et 

biologiques (GB IAB), génie de l'environnement (GB GE), bio-
informatique (expérimental) (GB-BI), agronomie (GB agro), 
diététique (GB diététique), analyses biologiques et biochimiques 
(GB ABB)

 Génie chimique, génie des procédés, options 
: bio-procédés (GC GP), procédés (GCh GP)



Après le bac L ► Les filières. 

 Assurance

 Métiers de l’audiovisuel 

 Édition

 Tourisme

 Management commercial 
opérationnel

 Hôtellerie (mise à niveau)

 Communication

 Notariat

 Information communication, 
option métiers du livre et du 
patrimoine

 Information communication, 
option journalisme

 Information communication, 
option publicité

 Information communication, 
option Communication

 Carrières sociales: animation sociale et 

culturelle, gestion urbaine, éducation spécialisée, 

assistance sociale, services à la personne . 

 Carrières juridiques

BTS DUT



Après le bac S ► DUT
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► ► DUT suite…

Génie civil - construction durable

 Génie électrique et informatique 
industrielle (GEII)

 Génie industriel et maintenance 
(GIM)

 Génie mécanique et productique 
(GMP)

 Génie thermique et énergie (GTE)

 Hygiène, sécurité, environnement 
(HSE)

 Informatique (INFO)

 Mesures physiques (MP)

 Métiers du multimédia et de 
l'internet (MMI)

 Réseaux et télécommunications (R 
et T)

 Sciences et génie des matériaux 
(SGM)

 Statistique et informatique 
décisionnelle (STID)

DTS

 imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique, en 3 ans au lycée.



Après STMG ► Quels DUT ?
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Et des DUT « tertiaires »…
 Carrières juridiques (CJ)

 Carrières  sociales (CS)
- assistance sociale
- animation sociale et socioculturelle
- éducation spécialisée
- gestion urbaine
- services à la personne (avec expérience animation)

 Gestion administrative et commerciale des 
organisations (GACO)

 Gestion des entreprises et des administrations 
(GEA) 
- gestion des ressources humaines
- gestion comptable et financière
- gestion et management des organisations

 Gestion logistique et transport

 Information-communication
- communication des organisations
- information numérique dans les organisations
- métiers du livre et du patrimoine 
- publicité 
- journalisme.

 Informatique

 Métiers du multimédia et de l’Internet 
(MMI)

 Qualité, logistique industrielle et 
organisation (QLIO)

 Statistique et informatique décisionnelle 
(STID)

 Techniques de commercialisation (TC)
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LMD : licence, master, doctorat 
dans toutes les disciplines 

A l’université
Une orientation progressive :

- parcours associant plusieurs disciplines 
- réorientation et passerelles sont possibles à différentes étapes.

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

Pas de diplôme d’insertion professionnelle à bac +2 comme en BTS-DUT, 
- mais une licence professionnelle (bac + 3)

NB : Une année universitaire est découpée en 2 semestres, 
validés par les crédits européens de transfert (un semestre = 30

ECTS)



Les classes prépa
LelL classes prépa
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LES CLASSES PREPA : Organisation
• Durée, lieu : en deux ans après le bac, lycée public ou privé et quelques écoles 

privées. On ne peut redoubler qu’en 2e année, pour repasser les concours.
• Coût : plafonné à celui d’une année de licence 
• Admission : sur dossier scolaire, appréciation des enseignants et… motivation 

- Pluridisciplinarité et programme adapté aux concours auxquels elles préparent
- Rythme de travail soutenu : 35 heures de cours par semaine, nombreuses colles 
(interrogations orales sur les points du cours), DST + 3 ou 4 h de travail personnel 
par jour.
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PRÉPAS SCIENTIFIQUES

BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre).  Pour les concours d'entrée aux écoles 
d'ingénieurs du vivant et de géosciences, aux écoles vétérinaires, ainsi qu'aux ENS.

• MPSI (maths, physique, sciences de l'ingénieur) où les mathématiques et l'abstraction dominent
• PCSI (physique, chimie, sciences de l'ingénieur) accorde davantage de place à la chimie et à 

l'expérimentation
• PTSI (physique, technologie, sciences de l'ingénieur), mise sur les sciences de l'ingénieur et la 

résolution de problèmes concrets

Selon l'option de 1re année, 2e année en MP (maths, physique), PC (physique, chimie), PSI (physique, 
sciences de l'ingénieur) et PT (physique, technologie). 
Chances équivalentes aux concours d’écoles d'ingénieurs ou ENS (école normale supérieure).
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PRÉPAS ÉCO
• Prépa économique et commerciale, option économie, mène aux écoles supérieures de commerce

• Prépa économie gestion, (+ rare) :
- option droit, éco, gestion (D1) 
- option Économie, méthodes quantitatives et gestion

PRÉPAS LITTÉRAIRES

• ENS lettres pour son accès aux écoles de commerce via la Banque littéraire d’épreuves
• ENS lettres et sciences sociales mène aux ENS, aux écoles nationales de statistiques et à quelques 

écoles de commerce



Après STMG ►Quelle prépa ?

PRÉPA ÉCO

• Prépa économique et commerciale, option technologique

↘destinée aux bacs STMG

↘ mène aux écoles supérieures de commerce 

↘ bon dossier maths, éco et matières littéraires

↘ deux langues au programme dont l’anglais

↘ dans une quarantaine de lycées, dont le lycée de la Venise Verte à Niort



Après le bac S ► Les écoles spécialiséesECOLES D’INGÉNIEURS
Directement après le bac pour la moitié des écoles d’ingénieurs
 + 5 ans. 
 sur dossier, épreuves et/ou entretien
 1er cycle = prépa intégrée – 2e cycle = cycle ingénieur

Après bac+1 scientifique pour une 60aine d’écoles
 dossier, épreuves et/ou entretien

Après une prépa scientifique (8 filières, 41 % des élèves ingénieurs)
 pour la plupart des écoles notamment les + prestigieuses

Après bac +2 scientifique, L2 ou L3 validée, BTS ou DUT (éventuellement + prépa ATS).



Après le bac S ► Les écoles spécialisées
► 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, informatique, 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*.



Après STMG ► Les écoles de commerce

Les écoles de commerce en 4 ou 5 ans

La plupart de ces écoles sont reconnues par l’État

Le visa du ministère de l’enseignement supérieur attribué à une formation, en certifie la 
qualité

Une trentaine d’écoles sont membres de la Conférence des grandes écoles (CGE)

Une quarantaine d’écoles délivrent le grade universitaire de master (600 ECTS), à bac+5

Les accréditations internationales certifient l’orientation internationale du cursus



Après le bac L ► Les écoles spécialisées 
LES ECOLES SPECIALISEES

Architecture > dossier et entretien, voire tests
5 ans 
20 ENSA, spécialisées dans un domaine, ou INSA Strasbourg ou ESA (privée) 
Exigent un solide niveau en maths. 

Traduction-interprétation
3 à 5 ans, parfois à partir de bac+3.
Ecoles peu nombreuses : Esit-Sorbonne nouvelle, Isit, Inalco, IEP, commerce

Écoles de commerce
Après prépa ou avec prépa intégrée : accueillent pour 3 ans (bachelor) ou 5 ans des bacheliers solides en 

langues et en maths.

IEP (instituts d'études politiques) 
5 ans dans des domaines variés : économie, gestion, international, communication...
10 IEP, 4 concours, à Bac+0 ou bac +1
Préparation publiques possibles (CNED, Tremplin IEP…) ou privées



Après STMG ► Les écoles spécialisées

Comptabilité
• Filière expertise comptable en 3, 5 ou 8 ans. Lycée, université. Nombreuses passerelles avec les études de gestion.

Tourisme, hôtellerie
• Nombreuses formations privées, souvent coûteuses, diplômes en 2 ou 3 ans (ex. : gestion hôtelière). Bon niveau en 

langues requis.
Social
• Formations en 3 ans sur concours : diplômes d’État assistant/e de service social, éducateur/trice de jeunes enfants, 

éducateur/trice spécialisé/e, etc..



Après le bac S ► Les écoles spécialiséesSANTÉ
Écoles paramédicales en 3 à 5 ans

DE ou certificats de capacité, obligatoires pour exercer: infirmiers, orthoptistes, 
audioprothésistes… manipulateurs d’électroradiologie médicale recrutent sur dossier ou 

concours.

Écoles vétérinaires, 5 ans
principalement après prépas BCPST, sur concours très sélectif.

NB : Licence accès santé et parcours accès santé
• Pour médecine, pharmacie, maïeutique, dentaire, kiné. 
• Classement aux partiels et épreuves pour la filière choisie.
• Les études durent de 5 à 9 ans et plus.
• Poursuite dans la licence choisie si pas d’accès à la filière santé en fin de 1ère année. 

Possibilité de présenter une 2eme fois les épreuves.



LA PLATEFORME D’ADMISSION
Toutes les dates sont données à titre informatif et seront actualisées en 2021

La plateforme : www.parcoursup.fr
> décembre  : ouverture/mise à jour

> 22 janvier : inscription puis début de saisie des vœux avec une adresse mail valide et 
régulièrement consultée

> Rubrique Contact : possibilité d’envoyer un message, en cas de difficultés techniques

L’application Parcoursup
> Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure

> en version Android et iOS   

N’oubliez pas de télécharger l’application

http://www.parcoursup.fr/


Les dates seront actualisées en 2021



LES PRINCIPES D’ADMISSION
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> Admission dans les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) sur dossier ou concours 

> Admission dans les formations non sélectives (licences) : un lycéen peut candidater à la licence de son choix à l’université

- l’université peut lui proposer un parcours de formation personnalisé (stage de remise à niveau, cursus adapté…)

- si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles : 

• les dossiers des lycéens seront étudiés

• l’université accepte des candidats de tout le territoire 

(pourcentage de hors secteur fixé par le recteur pour chaque licence)



FORMULER SES VŒUX 

> Un vœu est un choix pour une formation dans un établissement d’enseignement supérieur

> les lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 vœux pour des formations sous statut d’étudiant et 10 vœux 

pour des formations sous statut d’apprenti

> ils peuvent choisir des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) et non sélectives (licences) dans leur 
académie ou en-dehors

> les vœux ne sont pas classés, ils doivent donc être souhaités et motivés : saisie obligatoire de la motivation sur la 
plateforme Parcoursup



MOTIVER SES VŒUX

Projet motivé de Formation

Recueil d'informations sur la formation visée : 
consultation approfondie du site internet de la 
formation, des compétences et connaissances 
attendues, visite du campus lors des journées 
portes ouvertes, rencontre de professeurs… Pour 
connaitre toutes les spécificités de la formation 
souhaitée.

Format: Une Intro, une partie personnelle et une 
partie explication du choix de formation.

Vous avez jusqu'au 2 avril inclus pour rédiger 
cette partie.

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcoursup-les-attendus-prerequis-pour-vos-inscriptions-dans-le-superieur.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/portes-ouvertes.html


PARCOURSUP: des informations essentielles

Les formations :

> Contenu et organisation des enseignements

> Attendus de la formation

> Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu

> Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion

> Contact d’un responsable pédagogique

La réussite et l’insertion professionnelle :

> nombre de places proposées en 2019

> nombre de candidats et du nombre d’admis en 2019

> taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des taux d’insertion professionnelle
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Une plateforme qui indique les attendus pour réussir dans les formations choisies

Pour chaque formation :

> Affichage des connaissances fondamentales et 
compétences nécessaires à la réussite

> Des attendus définis à l’échelle nationale par le ministère 
en charge de l’enseignement supérieur et auxquels 
peuvent s’ajouter des spécificités précisées par les 
établissements

LES ATTENDUS



EXEMPLE D’ATTENDUS : STAPS

Mobiliser des compétences en matière 
d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
développer un raisonnement argumenté
rédiger des documents de synthèse ou des mémoires, et 
d’en assurer la présentation orale. 

Disposer de compétences scientifiques 
(sciences de la vie, sciences humaines et sociales)

Disposer de compétences sportives 
expérience régulière et diversifiée dans les activités 
physiques et sportives, afin de pouvoir être confronté en 
toute sécurité à cette pratique intense.

Manifester de l’intérêt pour l’exercice de 
responsabilités collectives, associatives ou 
citoyennes
l’intérêt manifesté pour des fonctions d’animation, 
d’encadrement, de responsabilités collectives, 
associatives ou citoyennes constitue un atout.



FORMULER SES VŒUX 

Pour certaines formations, le lycéen peut faire des vœux multiples :

Un vœu multiple permet de candidater dans plusieurs établissements pour une 
même formation (BTS, DUT, CPGE) au niveau national.

Il est composé de sous-vœux non classés.

>Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

Au total, le lycéen peut formuler : 
•De 1 à 10 vœux (vœux multiples ou non)
•20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE







CONFIRMER SES VŒUX

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les lycéens 
doivent :

> compléter leur dossier pour chaque vœu : 

Les lycéens décrivent en quelques lignes les formations qui ont leurs préférences : ces 
précisions ne sont pas transmises aux établissements

> confirmer leurs vœux

Date limite de confirmation des vœux : 02 avril
> si un vœu n’est pas confirmé après le 02 avril, le vœu est supprimé

Rappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 12 mars
Et date limite du 02 avril pour les confirmer







LES PROPOSITIONS
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Le lycéen prend connaissance des décisions des établissements pour chaque vœu et 
reçoit des propositions. Une alerte est envoyée :

-sur son portable 

-dans sa messagerie personnelle 

-dans la messagerie intégrée à Parcoursup

Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus lorsqu’ils ont renseigné 

leur adresse mail

> interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat puis reprise





Bourses

Dossier Social Etudiant: Une procédure en ligne et unique via le portail messervices.etudiant.gouv.fr
jusqu’au 15 mai

simulation CROUS Poitiers

Bourses d'enseignement supérieur:  de 1020 à 56121€/an en 2019-2020 selon ressources de la famille. (Echelon 
0 Bis à Echelon 7) 
Bourses exonèrent (y compris l'échelon 0 ) des frais d'inscription et CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus 
91€).

Le Conseil Régional peut proposer des aides pour les études.
Aide au mérite : 900€ pour les boursiers ayant eu une mention TB au bac. Aide à la mobilité internationale…

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/



