


Accompagnement Accompagnement àà la la 
construction de projetconstruction de projet

Les Psychologues de l’Education 
Nationale spécialisée en conseil en orientation      
du CIO de Redon vous reçoivent au lycée 
sur RDV le jeudi et le vendredi

Les autres jours, vous pouvez également être reçus au Centre d'Information et 
d'Orientation de Redon, service public et gratuit de l’Education Nationale.

Tél : 02.99.71.15.10                      mail: cio. redon@ac-rennes.fr

Ouverture au public :
lundi : 13h30 /17h ; 

mardi, jeudi, vendredi : 9h15/12h  et 13h30/17h ; 
mercredi : 9h15/12h et 13h30/17h30 . 

Et pendant une grande partie des vacances scolaires .



mise en œuvre du portail PARCOURSUP:
conséquences
�En terme de calendrier
�En terme de stratégie

Procédure d’admission des 
lycéens dans l’enseignement 

supérieur: PARCOURSUP



Calendrier 
2017-2018

Élèves de Terminale

début
saisie vœux

Sur Parcoursup

NOVEMBRE  DÉCEMBRE        JANVIER         FEVRIER          MARS        AVRIL MAI     JUIN

22
janvier

fin 
saisie vœux

Sur Parcoursup

13
mars

Vacances

d’hiver
31 mars

début 
Des réponses 

des établissements
sollicités

22 mai

Date limite
Confirmation des vœux

décembre



Questions
à se poser 
dès la 1ère

Questions
à se poser 
dès la 1ère

Si des filières très demand ées sont envisag ées

Prévoir des solutions de repli, des plans B, C, 
D…

Quelles formations ?
Lieu, coût ?

Contenus, débouchés ?



Une plateforme pour mieux connaître le contenu des 
formations disponibles 

Informations fournies par l’établissement d’enseign ement supérieur :

>Contenu et organisation des enseignements
>Attendus de la formation
>Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu
>Dates des journées portes ouvertes
>Contact d’un responsable pédagogique

Une plateforme pour identifier ses chances de réuss ite et 
d’insertion professionnelle

Pour chaque formation supérieure :

>Affichage du nombre de places proposées en 2018
>Affichage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2017
>Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des 
débouchés et des taux d’insertion professionnelle (quand ces données sont 
disponibles)

Depuis le 22 janvier

Depuis le 22 janvier



Filières SÉLECTIVES À L’ENTRÉE: BTS, DUT, 
CPGE,…

admission sur dossier 
� bulletins de première

� notes des épreuves anticipées de français

� 2 premiers bulletins de terminale

� Fiche Avenir

�

�

�

+ éventuellement CV, lettre de motivation, 
entretien…

Filières SÉLECTIVES À L’ENTRÉE: BTS, DUT, CPGE, 
grandes écoles…

�



Filières non sélectives: Licence, PACES

Filières SÉLECTIVES À L’ENTRÉE: BTS, DUT, 
CPGE,…

- la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son 
choix à l’université

- si le nombre de vœux reçus est supérieur au 
nombre de places disponibles (filières les plus 
demandées) : 
• les vœux sont ordonnés après que les dossiers des 

lycéens ont été étudiés pour vérifier leur adéquation 
avec la formation demandée 





POURSUIVRE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Les filières courtes

► BTS,DUT (2 ans)
• Formations professionnelles 

pour une insertion 
professionnelle imm édiate en 
qualité de technicien supérieur 
dans un secteur donné. 

• Poursuite d’études possibles

� Les écoles param édicales 
et sociales (3 ans en 
moyenne)

Les filières longues

Pour un enseignement de haut 
niveau, menant à des postes 

hautement qualifiés. 

►L’université (3, 5, 8 ans)
Filières généralistes (enseignement 

théorique par rapport à une discipline)
Filières professionnalisées (enseignement 

en lien avec le monde de l’entreprise)

►Grandes Ecoles (5 ans)
Accès par une classe prépa (CPGE) le plus 

souvent.
Ecoles d’ingénieurs, de commerce, d’Arts, 

…



ETUDES COURTES BAC + 2/3

•BTS

•DUT 

•Diplômes d’Écoles spécialisées



RYTHME
DE

TRAVAIL

RYTHME
DE

TRAVAIL

FINALITÉSFINALITÉS

Rythme de travail soutenu > 35 heures/semaine 
en moyenne

cours magistraux, travaux dirigés, travaux 
pratiques

…et beaucoup de travail personnel

Bac + 2 ans …+ éventuellement 1 an (LICENCE PRO) 
acquisition d’une qualification professionnelle

fonctions de techniciens / assistants 

FORMATION
EN

ENTREPRISE

FORMATION
EN

ENTREPRISE

stages de 8 à 16 semaines 
et actions professionnelles en entreprise

10 semaines de stage (au minimum)
projets tutorés en relation avec des 

entreprises

BTS

DUT



SPÉCIALITÉSSPÉCIALITÉS B T S spécialités plus pointues
plus de 135 spécialités

D U T + généralistes / couvrent un champ plus vaste 

environ 41 spécialités 

poursuites 
d'études 

� BTS >  53% DUT > 89%

B T S           Bac Techno prioritaires 

D U T           1/4 Bac Techno  - 3/4 Bac Général 

ADMISSIONADMISSION

B T S

D U T

VALIDATIONVALIDATION Contrôle continu et examen final

contrôle continu



Qui entre en BTS?

Bacheliers 
technologiques

35%

Bacheliers 
généraux

17%

Bacheliers 
professionnels

28%

Réorientation 
d'étudiants

20%

Source: Onisep 2016



Qui entre en DUT?

Bacheliers 
technologiques

30%

Bacheliers 
généraux

64%

Bacheliers 
professionnels

3%

Réorientation 
d'étudiants

3%

Source: Onisep 2016



LICENCE 1

LICENCE  PROLICENCE  PRO

1ère année

2ème année

3ème année

DiplômeDiplôme

de commerce
d‘ingénieurs…

Admissions
parallèles

LICENCE 2

BTS 1

BTS 2

DUT 1

DUT 2

BTSBTS
LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

DUTDUT

MASTER
PRO

MASTER
PRO

LICENCE  PROFESSIONNELLE



• Mise à niveau en Arts Appliqués (MANAA)

► pour l’accès en BTS des arts (design d’espace, 

design de mode, …) ou DMA.

• Mise à niveau en Hôtellerie-restauration

► pour l’accès en BTS Hôtellerie-restauration

ATTENTION 

Certains BTS ne sont pas accessibles directement après tous les 

baccalauréats



LES ÉCOLES PARAM ÉDICALES (3 à 4 ans)

Elles préparent à une quinzaine de m étiers. 

Accès sur concours avec le bac. Inscription dès le 
mois de décembre de l’année de Terminale.

Exemples:
– Infirmier,
– pédicure, 
– ergothérapeute,
– orthoptiste…

Certaines écoles recrutent à l’issue de la 
1ère année commune aux études de 

santé



LES ÉCOLES SOCIALES (3 ans)

Acc ès sur concours avec le bac
Inscription dès le mois d’octobre de l’année de Ter minale.

Exemples:
– Assistant Social,
– Educateur Spécialisé, 
– Educateur de jeunes enfants ... 



ETUDES LONGUES BAC + 5 et +

•UNIVERSITE  

•CLASSES PREPAS  

•GRANDES ECOLES
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Licence

Master

Doctorat

Mots clés

SemestreSemestre

U.E.U.E.

CréditsCrédits

ParcoursParcours



L1    Licence  1

L2   Licence  2

L3 Professionnelle L3 Générale

MASTER   1

DOCTORAT

insertion
PRO

insertion
PRO

MASTER   2

Si arrêt
en L1, L2 ouL3

PARCOURS
INCOMPLET

Si arrêt
en L1, L2 ouL3

PARCOURS
INCOMPLET

S
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Licence

Master

Doctorat

Rythme de travail

20 à 30 h de cours hebdomadaires20 à 30 h de cours hebdomadaires

vingtaine d’heures de travail personnel
hebdomadaires

vingtaine d’heures de travail personnel
hebdomadaires

autonomie
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Licence

Master

Doctorat

Favoriser la réussite 

des étudiants

Encadrement pédagogique
renforcé

Encadrement pédagogique
renforcé

Passerelles et réorientationPasserelles et réorientation
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Les Classes Prépa aux Grandes Ecoles

• 3 filières : littéraires, économiques, scientifiques

• Durée: 2 ans.

• Objectif : intégrer une grande école.

• Admission : bac et bulletins scolaires de 1 ère et 
terminale, appréciations des professeurs et motivat ion du 
candidat.

• Programme: culture générale et m éthodologie de travail.

• Rythme de travail: emploi du temps chargé et beaucou p 
de travail personnel.



CPGE
1e année

ECOLE
1e année

CONCOURS
ECOLE
2e année

ECOLE
3e année

ADMISSION
sur DOSSIER

• Diplôme 

ingénieur

• Diplôme 

E.S.C. …

CPGE  scientifiques

CPGE  économiques

CPGE  littéraires

Redoublement 
possible
de la 2ème année

Ecoles d'ingénieurs, écoles vétérinaires, E.N.S.*

E.N.S., école nationale des chartes, institut 
d’études politiques, écoles supérieures de 
commerce, école de journalisme.

CPGE
2e année

Ecoles supérieures de commerce, E.N.S. Cachan

* E.N.S. = Ecole normale supérieure



LES ÉCOLES D’ARCHITECTURE

Vingt écoles publiques (Ensa) préparent au métier 
d’architecte et deux à celui d’architecte paysagiste. 
Accès sur dossier avec le bac.
Les bacheliers S sont majoritaires.
Durée des études: 5 ans
Il faut compter une année d’étude supplémentaire pour 
exerce en son nom propre.

www.rennes.archi.fr
www.nantes.archi.fr A consulter au 

CDI ou au CIO



LES ÉCOLES D’ART (de 2 à 5 ans)

Publiques ou privées elles préparent aux m étiers du 
graphisme ou du design pour la mode, la publicité, 
l’édition, l’am énagement de l’espace…

Accès sur dossier, travaux personnels, concours et 
entretien avec le bac.

A consulter au 
CDI ou au CIO



LES ÉCOLES DE COMMERCE 
accessibles après le bac

Objectif: Faire acquérir une vision 
complète et transversale du 
fonctionnement de l’entreprise.

+ d’info: « guide Onisep »
Site internet du CIO de St Germain-en Laye



LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
accessibles en 5 ans après le bac

• Accès sur concours ou sur dossier.

• Inscription et gestion des candidatures:
-Procédure www.admission-postbac.fr
-Dispositif www.grandesecoles-postbac.fr
-Recrutement indépendant de certaines 
écoles.

+ d’infos: « guide Onisep »
Site internet du CIO de St Germain-en-Laye



• 10 IEP en France: forment des cadres du 
secteur privé et de la fonction publique.

• Durée 5 ans. 

• Accès: concours commun pour 7 IEP de région 
dont Rennes. Inscription à partir de début février. 
12% d’admis.

• + d’infos: www.sciencespo-rennes.fr
www.sciencespo-concourscommun.fr

À Paris: www.sciencespo.fr
A Bordeaux: www.sciencespobordeaux.fr
A Grenoble: www.sciencespo-grenoble.fr

• Très bonne insertion professionnelle.

Les Instituts d ’études politiques
10 I.E.P.
Aix-en-
Provence*
Bordeaux
Grenoble
Lille*
Lyon*
Paris
Rennes*
St Germain 
en Laye*
Strasbourg*
Toulouse*

*CONCOURS 
COMMUN



DCG

DSCG

DEC

Assistant comptable ou comptable
Bac+3

chef comptable, 
directeur du service comptable, 
Administratif d’une entreprise,

analyste financier, contrôleur de gestion …
Bac+5

Expert-comptable
Bac+8

La filière expertise comptable



Où vont les bacheliers ES?

Université

BTS ou DUT

Ecole 
spécialisée

Classe prépa Autre

-Droit, sc. politiques

-Administration 
Economique et Sociale

-Langues

-Sciences humaines et 
sociales

-Economie

-MIASHS



Où vont les bacheliers L?

Université

BTS ou DUT

Ecole 
spécialisée

Classe prépa
Autre

-Lettres

-Langues

-Sciences humaines et 
sociales

-Communication

-Arts

-Droit

-(AES)



Où vont les bacheliers S ?

Université

BTS ou DUT

Ecoles (dont 
ingénieurs)

Classe prépa -Maths

-Physiques

-Chimie

-Biologie

-Informatique

-Sc. De l’ingénieur

-PACES(20%)

-STAPS

-Economie

-Droit



Où vont les bacheliers STMG ?

Université

BTS ou DUT

Ecole 
spécialisée

Classe prépa

Autre 
formation ou 

vie active

BTS MUC, NRC, tourisme, communication, assist. 
manager, assist. gestion PME-PMI…

DUT TC, GEA, carrières 
juridiques, logistique…

Administration 
économique et 
sociale



5 étapes pour préparer son orientation

01/02/2018 39

Ressources sur internet



Pour vous informer

• Au CDI du lycée ou au CIO  :
Publications de l’Onisep sur les débouchés 

des bacs

Et sur les filières d’études
du supérieur

Téléchargeable sur 
onisep.fr/bretagne



Pour vous informer

• Au CDI du lycée ou au CIO  :
Publications de l’Onisep sur les secteurs 

professionnels



Les ressources internet
• parcoursup.fr 
• onisep.fr
• nadoz.org
• Site internet du lycée Brito
• Les sites internet des établissements du 

supérieur





Les journ ées portes -ouvertes: 
un rdv à ne pas manquer

Toutes les dates sur 



Besoin dBesoin d ’’un conseil?un conseil?
Les Psychologues de l’Education 
Nationale spécialisée en conseil en orientation      
du CIO de Redon vous reçoivent au lycée 
sur RDV le jeudi et le vendredi

Les autres jours, vous pouvez également être reçus au Centre d'Information et 
d'Orientation de Redon, service public et gratuit de l’Education Nationale.

Tél : 02.99.71.15.10                      mail: cio. redon@ac-rennes.fr

Ouverture au public :
lundi : 13h30 /17h ; 

mardi, jeudi, vendredi : 9h15/12h  et 13h30/17h ; 
mercredi : 9h15/12h et 13h30/17h30 . 

Et pendant une grande partie des vacances scolaires .


