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     S’orienter pour donner une direction et un sens à sa vie 



 
Votre Service ICF  

Information et Conseil aux Familles 
Véronique Armaingaud et Dorota Tatin 

 

 
4 avenue de la Visitation 

74004 ANNECY Cedex 

 

 04 50 33 09 29 

apel74@orange.fr 
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        Service Information et Conseil aux Familles 

 

 

Orientation 
Formations et 

accompagnement 

des BDIO 

Accueil des 

familles 
Café de l’ICF 
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 Présentation des filières post bac 

 Parcoursup 

 Réflexions pour un choix 

 Vos questions 

 

Ordre du jour 



  Le schéma des études supérieures 
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Les études 
 

• BTS 

• DUT 

• Écoles spécialisées (social, santé, 

Arts, grandes écoles d’ingénieurs ou 

de commerce…) 

• Classes préparatoires 

• IEP 

• Certaines filières telles que les 

doubles licences (histoire-science 

politique, économie-mathématiques, 

droit-géographie ou droit-

philosophie…), les formations au 

“parcours renforcé” (ex: les Collèges 

ou écoles de Droit universitaires) + 

Université Paris-Dauphine 

 

 

• Université (avec exceptions 

pour les filières universitaires 

ayant une capacité d’accueil 

limitée :  PACES, STAPS, Droit, 

Psycho…)  

 

• Certaines écoles privées 

(souvent hors Parcoursup) 

Sélectives à l’entrée    Non Sélectives à l’entrée 
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Après le bac 

 

 

 

ETUDES COURTES 

2 ans + 1 an 
 

  

 

ETUDES LONGUES 

3 ans ou plus 

(LMD) 

 BTS (préparé en STS) 

 DUT (préparé en IUT) 

 

 Poursuite possible vers 

niveau bac+3 ou plus 

 Université 

 Classes  « prépas » 

 Ecoles spécialisées 

 Grandes écoles 
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BTS ou DUT ? 



 

 Un enseignement généraliste de haut niveau 

 A chaque bac sa classe prépa 

 Effectifs limités, travaux en petits groupes, évaluation continue, 

encadrement renforcé… 

  Objectif premier: préparer aux concours d’entrée des  grandes écoles 

  Investissement scolaire intensif sur 2 ans et méthodes de   travail 

rigoureuses 

  Elèves d’un bon niveau, travailleurs et réguliers 

  Sélection sur dossier de 1ère et Terminale 

  Un investissement rentable : quasi-certitude d’obtenir un  diplôme à 

bac+5 

 En cas d’échec en prépa: des passerelles sont possibles, notamment 
vers l’Université (grâce à la délivrance en prépa de crédits ECTS) et 
certaines sections de BTS et DUT peuvent accueillir en cours d’année 
des élèves de prépas. 
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Les classes préparatoires 
 

  Littéraire et artistique  
o ENS Lettres 

o ENS Arts et design 

o ENS LSS (lettres et sciences sociales) 

o St Cyr Lettres 

o Prépa Chartres – latinistes 
 

 Économique et commerciale        
o Economique option économique 

o Economique option scientifique 

o Economique option technologique 

           

 Economique et gestion   
o Economie gestion D 1 (droit) 

o Economie gestion D2 (économie) 

 

 Scientifique (après le bac S) 
o 1ère année MPSI,PCSI,PTSI,BCPST 

o 2ème année MP, PC, PSI, PT 

 

 Scientifique (après un bac techno)    
o Prépa TB (technologie et biologie) 

o Prépa TPC (technologie, physique, chimie) 

o Prépa TSI (technologie et sciences industrielles et informatique) 
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Les prépas après le bac pro  (en 3 ans) 

  Prépa économique option technologie (ECT) 
 

• Lycée Venise Verte à  Niort 

• Lycée René Cassin à Strasbourg 

• Lycée Jean Perrin à Marseille 

 
 Prépa technologie et sciences industrielles (TSI) 
 

• Lycée Monge à Chambéry 

• Lycée Henri Parriat à Monceau les Mines 

• Lycée Emmanuel d’Alzon à Nîmes  

• Lycée Touchard Washington au Mans 
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  Les classes préparatoires intégrées 

 

 

  Pour intégrer une Ecole d’Ingénieur ou une Ecole de 

Commerce 

 

 Admission sur concours ou dossier 

 

 2ans + 3/4 ans d’études spécialisées 

 

 Après les 2 années de prépa intégrée: poursuite sur la base de 

contrôle continu 
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Ecoles de Commerce/ Ecoles d’Ingénieurs 

 

 Sélection sur concours 

 

 Après la prépa ou prépa intégrée ou BTS/DUT 

 

 Ecoles spécialisées / Ecoles généralistes 

 

 Temps complet / Alternance 
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Les Ecoles Spécialisées 

Attention aux dates d’inscriptions pour ces écoles ! 

Domaine Paramédical et social (Attention nouveauté 

2019 : admission en IFSI via Parcoursup) 

Art et Architecture 

Musique et danse 

Instituts d’Etudes Politiques 

Autres écoles: journalisme, communication, tourisme, 

métiers du sport,  
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10 I.E.P 
Paris 

Bordeaux 

Grenoble 

MASTER 1 

MASTER 2 

Formation générale 
1er cycle de 3 ans: 

pluridisciplinaire et axée 

sur les sciences 

humaines et sociales.  
2e cycle: 

> Pré-spécialisation 

> Stage à l’étranger 

et/ou Stage en 

entreprise 

SECTIONS VARIEES  
•Economique et financière 
•Politique et sociale 
•Relations internationales 
•Service public 
•communication… 

concours 

Débouchés: fonction publique (territoriale, hospitalière, 
nationale ou européenne) mais aussi banque, assurance, 
gestion, finance, conseil, communication, journalisme, 
fonction publique… 
 

UN CONCOURS 

COMMUN 

 aux 7 Instituts 

de: 

Aix, Lyon, 

Strasbourg, Lille, 

Saint Germain en 
Laye, Rennes & 

Toulouse 
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Les-etudes-a-Sciences-Po
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Les-etudes-a-Sciences-Po
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Les-etudes-a-Sciences-Po
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Les-etudes-a-Sciences-Po
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP


Mots clés 

   Semestre 

   U.E. 

   Crédits 

   Parcours 

Licence 

Master 

Doctorat 

LES ETUDES UNIVERSITAIRES 
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L’Université 

Licences:  
 

 Sciences et technologies  

 Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS)  

 Lettres et langues  

 Arts 

 Sciences humaines et sociales 

 Droit 

 Economie et gestion 

 Administration économique et sociale 

 Théologie 

 ….. 
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Que faire en cas d’échec au bac 

 Se représenter au bac en redoublant au lycée ou en candidat libre  

 Formations ouvertes aux non bacheliers :  

• Certains BTS et écoles spécialisées (tertiaire) 

• La Capacité en droit 

• Diplômes d’animation et du sport 

• Diplômes de la santé et social  

 

 Réorientation en bac Pro ou CAP 

 Fonction publique - concours 

 

Reprise d’études après l’âge de 24 ans (ou 20 ans + 2 ans d’expérience 

professionnelle) : le DAEU = Diplôme d’Accès aux Etudes 

Universitaires 
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Etudier en Suisse 
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Etudier en Suisse 

Universités 

• Genève 

• Lausanne 

• Neuchâtel 

• Fribourg (bilingue) 

 

Ecoles 

polytechniques 

fédérales 
(Lausanne + Zurich) 

Hautes Ecoles Spécialisées 
 

• Domaines :  

- Gestion (HEG) 

- Musique (HEM) 

- Arts appliquées (HEAD) 

- Santé (HEDS) 

- Travail social ( HETS) 

- Architecture ( HEPIA) 

 

• Hautes Ecoles Pédagogiques 
(formation des enseignants) 

 

 

 
Plus d’infos sur: www.crus.ch ou www.ches.ch 21 

http://www.crus.ch/
http://www.ches.ch/


Réflexions pour un choix 

 Quelles sont mes 

capacités de travail ? 

 Quels sont mes goûts ? 

 Etudes courtes ? 

 Etudes longues ? 

 Professionnalisées ? 

 Théoriques ? 

 En alternance ? 

 

 Quels métiers, dans 

quels secteurs ? 

 

 Choix après le bac ou 

plus tard ?  

 

 Département, France ou 

Etranger ? 

… 
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Le Maître-mot :  S’INFORMER 

 Professeurs 

 Professionnels 

 CDI / BDI 

 ICF 

 Documentation et sites 

internet (ONISEP, 

l’Etudiant.fr, 

Studyrama, …) 

 Journées portes ouvertes  

 Journée de l’enseigne 

ment supérieur (JES)  

 Plaquettes des 

établissements 

 Salons 

 Associations d’étudiants 

23 



OUTILS - Internet 
http://www.terminales2018-2019.fr/ 

http://www.onisep.fr/ 

http://www.education.gouv.fr/pid24243/orientation-au-lycee.html 

https://www.orientation-pour-tous.fr/ 

www.cidj.com 

www.apel.fr 

http://mooc-renasup.org/ (site de l’enseignement supérieur catholique dédié 

 à l’orientation ) 
http://www.lesmetiers.net/  

http://www.jeunes.gouv.fr/ 

https://infojeunes.annecy.fr/ (= BIJ ANNECY) 

https://www.orientation-education.com/ 

www.phosphore.com 

www.studyrama.com 
www.letudiant.fr 
www.orientation.com (= site Digischool) 

http://etudiant.lefigaro.fr/ 
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http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.cidj.com/
http://www.apel.fr/
http://mooc-renasup.org/
http://mooc-renasup.org/
http://mooc-renasup.org/
http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil
http://www.jeunes.gouv.fr/
https://infojeunes.annecy.fr/
https://www.orientation-education.com/
https://www.orientation-education.com/
https://www.orientation-education.com/
http://www.phosphore.com/
http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.orientation.com/
http://etudiant.lefigaro.fr/

