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ÉDITO
L'an prochain, vous serez les nouveaux étudiants du monde d’après. Pour deux raisons : c’est
ainsi qu’a été nommée la période post-confinement qui vous a laissé du temps pour réfléchir
à la direction que vous souhaitez donner à votre avenir professionnel et vous êtes les premiers
à passer le Bac nouvelle formule, sans série pour l’enseignement général, mais avec des
spécialités.
Votre dernière année au lycée va être consacrée à la préparation des évaluations continues
et épreuves finales du Bac et à l'anticipation de votre future vie d’étudiant. Concernant votre
choix d’orientation, les outils disponibles pour vous accompagner dans cette démarche sont
de plus en plus nombreux. Nous les avons recensés pour vous aider à vous y retrouver.
Nous vous présentons également les différentes formations, avec plusieurs nouveautés pour
2021. Vous connaissiez deux types de diplômes Bac + 2 : les BTS et les DUT. Ces derniers vont
être prolongés par un Bachelor : le BUT. De la même manière, les premiers Bachelors vont
être accrédités par la Commission des Titres Ingénieurs (CTI) pour les écoles d’ingénieurs. Ainsi,
la majorité des cursus fonctionneront sur le modèle européen Licence - Master - Doctorat
(LMD). De nombreux témoignages d’étudiants et d’experts vont vous aider à vous projeter
dans l’enseignement supérieur.
Une fois votre choix fait, vous allez vous inscrire sur Parcoursup. La Ministre de l’Enseignement
Supérieur, Frédérique VIDAL, a accepté de répondre à nos questions et vous dévoile le
fonctionnement de la plateforme cette année. De nombreuses formations ont été intégrées
en 2020 : les IEP, les écoles supérieures d’art, les concours Post-Bac, … et il y a de nouvelles
possibilités également à l’université, par exemple pour les cursus en santé. Certains d’entre
vous choisiront peut-être d’étudier autrement : en alternance, en suivant des cours à
distance, ou à l’étranger. Nous vous en parlons.
Devenir étudiant, cela représente aussi d’autres changements et l’accès à plus d’autonomie.
Comment financer ses études, trouver un logement étudiant, un stage ou un contrat en
alternance ? Vous trouverez ici toutes les clés. Alors restez zen, projetez-vous et partagez ces
informations.
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INTERVIEW
FRÉDÉRIQUE VIDAL, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

De plus en plus d’informations sont disponibles
sur Parcoursup. Est-ce que cela a permis une
meilleure orientation des élèves avec d’ores
et déjà des effets positifs sur le taux de réussite
en licence et l’obtention par les étudiants de
60 crédits ECTS dès la 1ère année ?
La loi ORE du 8 mars 2018 et le plan Étudiants
ont pour ambition de mieux accompagner
les lycéens dans leur choix de poursuite
d’études mais aussi d’agir pour la réussite des
étudiants. Cet engagement se matérialise
depuis 2018 dans les lycées avec les semaines
de l’orientation et le deuxième professeur
principal. Il se concrétise aussi sur la plateforme,
qui apporte une information très riche aux
lycéens.
Il ne s’agit pas seulement d’informations, ce
qui fait la spécificité de Parcoursup c’est aussi
l’accompagnement des lycéens mis en place
tout au long de la procédure avec les actions
dans les établissements scolaires et les services
d’assistance développés par la plateforme :
le numéro vert, les services d’assistance en
ligne, le référent pour les jeunes en situation de
handicap et sur les réseaux sociaux les tchats
destinés aux lycéens pour leur apporter des
informations sur les formations qui les intéressent.
En plus de cela, j’ai mobilisé et soutenu les
universités pour personnaliser au mieux les
parcours et accompagner les étudiants les
plus fragiles. Ce sont les fameux « OUI-Si »,
pour accompagner les étudiants qui en ont
besoin pour réussir. En 2020, 1 647 formations
ont proposé ces dispositifs pour près de 31 000
étudiants.

Face à un afflux plus important de bacheliers
cette année, il y a eu un élargissement de
la capacité d’accueil dans le supérieur à la
rentrée. Sur les années 2020-2021, un volume
de 30 000 places supplémentaires doit être
créé. Quelles seront les filières concernées ?

L’année 2020 est une année difficile pour
la jeunesse. C’est pourquoi, dès l’été,
nous avons élaboré un plan massif pour
apporter des solutions aux jeunes bacheliers
et aux étudiants. Ce sont des solutions de
formations diversifiées et en nombre suffisant.
Cette action structurelle produit des
Dès la rentrée 2020, ce sont près
résultats très positifs : pour l'année "Parcoursup c’est aussi de 10 000 places créées dans
2018-2019, le taux de passage
l’accompagnement des les filières les plus en tension,
en 2e année de licence des néocomme les instituts de formation
lycéens"
bacheliers est de 45,4 %. Après
en soins infirmiers, les formations
quelques années de stabilité, autour
de santé ; mais j’ai aussi souhaité
de 40 %, ce taux a augmenté de 4,4 points entre
accompagner les universités pour créer de
2016 et 2018. Cette hausse tient en particulier
nouvelles formations courtes de spécialisation.
aux effets de la loi ORE, comme l’a indiqué
Pour la rentrée 2021, nous allons amplifier ce
récemment dans une étude le service statistique
mouvement de création de places dans ces
du ministère, et notamment au bénéfice des
domaines, pour répondre aux besoins des
accompagnements pédagogiques à l'égard
jeunes et des territoires. C’est le travail que
des jeunes entrants à l'université. Toutes les
je conduis en concertation avec les recteurs,
disciplines sont concernées, mais cet effet est
les universités et les régions. Nous sommes tous
particulièrement marqué en « Economie-AES »
mobilisés.
et surtout, en STAPS.

3

Une réforme des études de santé a été mise en
place à la rentrée 2020, avec le remplacement
de la PACES par les licences PASS et L.AS. Quel
premier bilan peut-on en tirer, notamment en
termes d’inscriptions et de passages en 2ème
année ?
L’année 2020 aura permis, à travers Parcoursup,
d’engager la réforme des études de santé
pour faire émerger une nouvelle génération de
soignants, plus diverse. Les voies d'accès ont
été à la fois augmentées et diversifiées, avec
en sus une diversité territoriale des milieux de
formation en santé sans précédent. Plus de 450
licences avec portion santé ont été ouvertes sur
près de 136 sites universitaires.

des priorités de cette réforme, c’est en
effet de renforcer l’accès des bacheliers
technologiques aux IUT. Les programmes
du bachelor universitaire de technologie
doivent permettre l'accueil en première
année d'au moins 50 % de bacheliers
technologiques appréciés sur l'ensemble
des spécialités portées par chaque IUT. Ce
sera l’une des nouveautés importantes de
Parcoursup en 2021.
Quelles seront les autres nouveautés de
Parcoursup 2021 ?

La session Parcoursup 2021 sera marquée
bien entendu par l’enjeu essentiel de
l’articulation avec la dernière étape de la
Cette offre élargie a permis de mieux répondre
réforme du Bac. Le calendrier de l'année
à l'engouement croissant des jeunes pour les
de terminale 2020-2021 est pleinement
métiers de la santé et aux besoins des territoires.
articulé avec la procédure Parcoursup. Et
En 2020, les candidats ont confirmé près
avec les responsables des formations de
d’1 million de vœux en PASS et L.AS, soit 55 %
l’enseignement supérieur, nous travaillons sur
en PASS et 45 % en L.AS. Par comparaison, c’est
les conseils que nous pourrons apporter aux
3 fois plus de vœux qu’en PACES en 2019.
lycéens sur la plateforme pour
Cette réforme a permis d’avoir
leur choix d’enseignement de
plus de propositions d’admission "Une offre de formation spécialité. Notre objectif, c’est
plus attractive et
acceptées (8 000 de plus qu’en
la transparence pour favoriser
2019) en PASS et L.AS (58 % en PASS
assurant mieux le
des parcours plus progressifs
et 42 % en L.AS). Si les candidats succès des bacheliers au lycée, qui doit devenir un
ont été davantage attirés par
véritable tremplin pour la réussite
technologiques."
le PASS, ils se sont également
dans l’enseignement supérieur.
saisis de la diversité de l’offre en
Au-delà, la session 2021 sera
L.AS. En effet, on constate que parmi les
l’occasion de prolonger les chantiers
propositions acceptées en L.AS, 48 % ont été
engagés en 2020 et notamment en
acceptées en licence « Sciences Technologie
développant encore l’offre de formation,
Santé », 24 % en licence Droit-Éco-Gestion,
avec l’entrée sur Parcoursup d’un concours
12 % en Lettres et 10 % en STAPS.
national d'accès aux écoles nationales
vétérinaires, des formations qualifiantes
D’autres réformes sont prévues pour la rentrée
préparant aux métiers du ministère des
à venir, la création des BUT, mais aussi la
Armées ou encore plus de formations en
possibilité d’intégrer une licence professionnelle
apprentissage. Nous mettrons aussi en œuvre
dès la 1ère année d’enseignement supérieur.
Vous pouvez nous en parler ?
via Parcoursup des nouveaux parcours,
comme les « parcours préparatoires au
À compter de la rentrée 2021, les IUT mettront
professorat des écoles » ou la création d’une
tous en place des licences professionnelles qui,
nouvelle classe préparatoire aux grandes
par usage, pourront être appelées Bachelor
écoles à dominante informatique.
Universitaire de Technologie (BUT). Le DUT
devient un diplôme intermédiaire du BUT et sera
délivré aux étudiants ayant validé 120 crédits
européens au sein de ce cursus.

Avec cette réforme, ce que nous avons voulu,
c’est à la fois permettre aux IUT de proposer une
offre de formation compétitive, de renouveler
leur pédagogie et de tirer les conséquences
d’une poursuite d’études presque systématique
après l’obtention d’un DUT. Mais je souhaitais
aussi compléter l’offre de formation de 1er
cycle professionnalisante, une offre de
formation plus attractive et assurant mieux le
succès des bacheliers technologiques. Une
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Enfin, je souhaite également poursuivre
la priorité que j’ai donnée à l’égalité des
chances. La plateforme Parcoursup a
démontré depuis 3 ans qu’elle pouvait avoir
un effet décisif pour favoriser la mobilité
sociale et territoriale. C’est un enjeu de
2021, puisqu’avec mon collègue ministre de
l’éducation nationale, nous amplifierons les
cordées de la réussite afin de passer de 80 000
à 200 000 bénéficiaires. Nous permettrons aux
formations de l’enseignement de mieux en
tenir compte sur Parcoursup.

rawpixel.com - fr.freepik.com

01 - L’ORIENTATION DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
C’est la première étape de votre future vie étudiante !
Nous avons recensé les différents outils qui vous permettront
de bien vous informer et avancer dans votre réflexion
pour construire votre projet d’orientation et découvrir les
formations adaptées. Vous pourrez ensuite le traduire en
vœux sur Parcoursup, en ayant une bonne compréhension
du fonctionnement de la plateforme.

Préparer son projet d’orientation| Bien s’informer sur les formations
Parcoursup : retours sur les admissions 2020 |S’inscrire sur Parcoursup
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01 - L’ORIENTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION

01 PRÉPARER SON PROJET
D’ORIENTATION
C’est en prenant le temps de vous poser les bonnes questions
et d’y répondre, que vous aboutirez au choix d’un projet
d’orientation en adéquation avec vos centres d’intérêt, vos
objectifs de vie, vos points forts et vos aptitudes.

FAÎTES UN CHOIX ÉCLAIRÉ
PRENEZ LE TEMPS DE MENER UNE VRAIE
RÉFLEXION
L’orientation demande du temps, de l’énergie
et de l’ouverture d’esprit. Ne négligez pas le
fait que les moments décisifs arrivent tôt en
classe de terminale, dès le mois de janvier. Plus
vous agissez dans l’urgence, plus vous risquez
d’éliminer des opportunités qui auraient pu être
intéressantes.

DÉCIDEZ EN FONCTION DE VOS CENTRES
D’INTÊRET
Qu’est-ce qui vous donnera envie de vous
lever le matin, tout d’abord pour vous former
à un métier, puis pour l’exercer ? Cela va être
le point de départ de la construction de votre
projet d’orientation.
Pour le déterminer, vous pouvez réfléchir à
ce que vous vivez déjà aujourd’hui, et à ce
que cela engendre pour vous. Avez-vous
l’impression d’avoir réussi votre journée quand
vous avez aidé un ami, terminé la construction
d’une maquette, débloqué une situation
dans un jeu vidéo, organisé une fête réussie,
battu votre record sportif ? Ce sont des indices
révélateurs de votre personnalité. Des tests
peuvent vous aider à avancer dans cette
direction.

PRENEZ EN COMPTE VOS APTITUDES
Comparées aux filières du lycée général, celles
du supérieur sont très spécialisées, même s’il
existe de plus en plus de passerelles entre les
cursus. Toutes proposent un nombre limité de
disciplines. Pour réussir, il vous faudra donc de
l’intérêt pour les matières choisies car vous y
consacrerez des journées entières et non plus
quelques heures par semaine. Vous pouvez
consulter sur Parcoursup les « attendus »
pour chaque formation, c’est-à-dire les
compétences et connaissances demandées
pour intégrer la formation.
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DES TESTS POUR VOUS AIDER À
VOUS POSITIONNER  

Voici des tests d’orientation proposés en ligne.
Prenez-les avant tout comme des pistes de
réflexion et d’investigation sur vous-même et sur
des possibilités de métiers. Méfiez-vous des tests
très courts qui semblent donner une réponse
assez précise. Ne vous passez pas des conseils
d’un professionnel qui vous accompagnera
dans l’analyse des résultats, sauf peut-être si
vous avez juste besoin de conforter un choix
déjà bien avancé.

Si vous décidez de passer un test, choisissez
un moment où vous avez un peu de temps
devant vous, de manière à pouvoir prendre
du recul et réfléchir à ce que cela signifie
pour vous après la lecture des résultats.

DES INDICES SUR LES MÉTIERS QUE VOUS
POUVEZ CHOISIR EN FONCTION DE VOS
ACTIVITÉS DE PRÉDILECTION
24 questions sur vos goûts, vos centres d’intérêt,
ce que vous aimez faire le week-end, .....
À l’issue du test, un diagramme de présentation
des résultats, avec les activités les plus
pertinentes pour vous (ex : produire - construire maintenir - réparer - contrôler), puis les secteurs
d’activité et les métiers pouvant correspondre
(ex : chimie - plasturgie : formulateur, ingénieur
chimiste).
www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-deFrance/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/
Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metierspour-moi
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UNE APPROCHE PAR DES MISES EN
SITUATION POUR DÉFINIR POUR QUELS
MÉTIERS VOUS ÊTES FAIT
Vous allez devoir choisir quelle serait votre
attitude dans différentes situations assez
réalistes. À l’issue du test, il vous est indiqué
quel est votre profil et les trois métiers qui
correspondraient.
www.concepteursdavenirs.fr/test-d-orientation

DES CLÉS POUR CHOISIR VOTRE
ORIENTATION
Vous répondez à vingt questions présentant
des situations avec trois items de réponse
associés. Vous devez indiquer pour chacune
votre préférence (le plus et le moins). À
l’issue de ce test, le site vous propose un
profil de personnalité avec un schéma et un
pourcentage attribué à vos caractéristiques
(investigateur, pratique, social, créatif). Des
propositions d’orientation dans trois secteurs
d’activité et dans des métiers associés vous
sont faites.
https://kledou.fr/questionnaire/?cat=lyceen

pour chacune, vous devez vous mettre à la
place du personnage central et indiquer si vous
avez un ressenti positif, négatif ou neutre. Les
résultats vous sont envoyés par mail. Les centres
d’intérêts prédominants apparaissent dans un
diagramme (logique-technicité, disponibilité
à aider, sens esthétique et créatif, ). Il est
expliqué ce que cela peut avoir comme
résonance en termes de métiers.
www.timeto.fr/test_orientation_gratuit.php

EN PRATIQUE

3

étapes

UN TEST EN TROIS PARTIES ÉVALUANT LES
INTÉRÊTS PROFESSIONNELS, LA MOTIVATION
ET LA PERSONNALITÉ
Les trois peuvent être faits indépendamment
ou à la suite. Pour le test d’orientation par
intérêt professionnel par exemple, 18 étapes
constituées de 3 propositions vous seront
présentées. Vous devez indiquer celle qui vous
attire le plus et le moins. À l’issue du test, des
tendances de personnalité vous sont données.
Test-orientation.studyrama.com

UN BILAN D’ORIENTATION EN LIGNE AVEC
DES PHOTOS
Proposé par un cabinet de formation et
orientation, il existe quatre formules, pour
quatre étapes de la vie, dont un niveau lycéen.
Une quarantaine de photos sont présentées ;

goûts
personnalité
aptitude

DÉCOUVRIR

des milieux professionnels
selon ses intérêts

UNE BATTERIE DE TESTS CIBLÉS (ÉTUDES,
SECTEURS,..)
Le site de l’étudiant vous propose des tests
thématiques multi-secteurs, par type de cursus
(université, école de commerce, ), type
d’études (alternance, international) ainsi qu’un
mystérieux test « myself & co ». Les tests sont
assez ciblés ; ils permettent surtout de vérifier
que vous faites un choix en connaissant bien la
filière. Aussi, faut-il que votre réflexion soit déjà
bien avancée.
www.letudiant.fr/test/etudes.html

BIEN SE
CONNAÎTRE

SE RENSEIGNER
s
quelles voie
der ?
pour y accé

?

?

??

Dans quel
contexte vous vous
épanouirez le plus ?

Quelles réalisations
vous
apporteront de la sa
tisfaction ?

Êtes-vous prêt à suivre une
vingtaine d’heures par semaine
de votre spécialité ?
cours
Préférez-vous les
ous hâte
-v
ez
av
théoriques ou
ique
de mettre en prat
s?
vos connaissance

?

?

?
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UNE RESTITUTION DE VOS APTITUDES POUR
DIFFÉRENTS MÉTIERS
Quatorze questions pour lesquelles vous
indiquerez la réponse à laquelle vous vous
identifiez le plus et le moins. Un schéma
d’aptitudes vous est restitué (relationnel, force
de caractère, empathie, méthodique, …) ainsi
qu’une liste de métiers en relation avec le profil
ressorti et un accès à une fiche sur chaque
métier.
www.top-metiers.fr/test-orientation-metiers  

PLUSIEURS VOIES POUR UN
MÊME SECTEUR D’ACTIVITÉ
ORIENTEZ-VOUS VERS UN GRAND
DOMAINE PROFESSIONNEL
Ne vous arrêtez pas obligatoirement à un
métier spécifique. Vous pouvez choisir dans un
premier temps un domaine professionnel. Si un
métier vous attire mais avec le sentiment que
les études pour y parvenir sont trop longues
et difficiles, pensez aux autres fonctions qui
gravitent autour de celui-ci, aux métiers
connexes.
Ne vous fermez pas de portes en faisant
de l’auto-censure. Beaucoup d’élèves se
révèlent dans l’enseignement supérieur car
les méthodes de travail sont très différentes de
celles du lycée. Ne vous interdisez donc pas
des études dans des filières dites sélectives.

DIFFÉRENTES VOIES D’ÉTUDES POUR DES
MÉTIERS CONNEXES
Dans beaucoup de domaines, plusieurs types
de cursus vous prépareront à des métiers
d’un même secteur. Élaborez votre projet
d’orientation en vous posant une série de
questions :
• Privilégiez-vous des études courtes ou
longues ?
• Préférez-vous travailler de façon
bien encadrée ou avec une large
autonomie ?
• Souhaitez-vous vous spécialiser tout de
suite ou attendre deux ou trois ans pour
le faire ?
• Êtes-vous tenté par l’alternance ? etc.

FOCALISEZ-VOUS SUR LES FILIÈRES QUI
RECRUTENT
La passion ne saurait être votre seul guide.
Soyez un minimum réaliste et tenez compte des
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perspectives d’emploi et des secteurs d’avenir.
Les acteurs de l’orientation sont là pour vous
aider à anticiper votre choix. En même temps,
sachez que ces prévisions comportent toujours
une part de risque, dans un monde de plus en
plus changeant. Une solide base théorique
peut s’avérer plus pertinente que le choix
d’une forte spécialisation dans un domaine
apparemment porteur. Vous exercerez
certainement plusieurs métiers dans votre vie.
Plusieurs sites ont publié des études sur les
métiers qui recrutent actuellement et vont le
faire dans les années à venir.
Le CIDJ a également édité le Guide « Ces
secteurs qui recrutent » : 50 fiches secteurs
présentant au total 400 métiers porteurs. Cela
va de community manager à infirmière, des
métiers du numérique à ceux de la sécurité.
Les compétences en informatique continuent
à être très demandées.
Et si vous n’avez pas encore de projet
professionnel précis ...
Il est parfois difficile de se projeter dans un
métier, surtout quand on ne connaît pas
encore le monde du travail. Si tel est votre
cas, basez-vous sur votre parcours, votre
bilan scolaire et personnel : optez pour les
matières que vous aimez et dans lesquelles
vous réussissez. Il y a fort à parier que vous
continuerez à réussir dans ces disciplines
et votre projet devrait se dessiner au fil du
temps.
N'hésitez pas à rencontrer des psychologues
de l'éducation nationale qui vous
accompagneront dans votre réflexion.

LE COIN DES PARENTS
Faut-il faire appel à un coach ?
Très en vogue depuis quelques années,
les organismes privés spécialisés dans
le coaching scolaire se multiplient. Au
programme : un bilan général (personnel,
scolaire...), des entretiens, la mise à
disposition d’une documentation adaptée,
le signalement de certaines manifestations
et, parfois, une préparation aux entretiens
de motivation. Certains organismes sont très
sérieux, mais compte-tenu de la variété des
prestations et des tarifs, renseignez-vous bien
avant de vous engager.
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DES CENTRES D’ORIENTATION
PRIVÉS ET DES COACHS POUR
VOUS CONSEILLER
CENTRE FABERT
79 av de Ségur 75015 PARIS
www.fabert.com
CNDP : annuaire en ligne de l’enseignement privé
Consultations d’orientation (2 h) : 225 € Orientation + Parcoursup (4 h) : 400 €.
Tél : 01 47 05 32 68

CONNECT‘ORIENTATION
74, rue Crillon 69006 LYON
www.connectorientation.com
Bilan d’orientation scolaire : 440 €.
Tél : 07 69 68 74 35

COREP
18 rue de Varennes 75007 PARIS
corep-orientation.org.
2 500 familles accompagnées par an.
Bilan d’orientation : 310 € (entretien en petits
groupes + tests + entretien individuel : 1h30).
Tél : 01 44 39 74 10

FUTURNESS BY LETUDIANT

standret - fr.freepik.com

https://futurness.com/
3 Programmes d’orientation scolaire dès la
seconde, à partir de 249 €, en visio. ou en face
à face.
Tests, entretien et suivi sur 2 ans.
Tél : 01 82 83 28 87

IMPALA
6 villa des entrepreneurs, 75015 PARIS – Bureaux
à Paris, Lyon et Bordeaux.
Parcours d’orientation numériques et
personnalisés, un accompagnement humain,
des lives et replays sur les métiers. Parcours à
partir de 60 €.
https://impala.in/abonnement/

MENTAL’O
48, route de Menthon 74290 VEYRIER DU LAC
Plusieurs types de bilans d’orientation par
skype : Bilan exploratoire, approfondi, plan
Post-Bac ou option training.
Informations et coordonnées téléphoniques
des conseillers, pour toutes les régions, sur le site
www.mental-o.fr

ODIEP
10 rue de Laborde 75008 PARIS
www.odiep.com
25 centres en France.
Bilans d’orientation à partir de 350 €.
Tél : 01 42 65 37 18

RECTO VERSOI
4, rue de l’Héronnière 44000 NANTES
www.recto-versoi.com
Réseau présent dans 170 villes.
2 types de bilan : 269 € et 589 € + préparation
au monde professionnel : 99 € / heure.
Tél : 09 72 58 73 90

TALENVIA
60 av Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
https://www.talenvia.com/
800 élèves accompagnés depuis 2012.
Bilans d’orientation de 300 à 900 €.
Tél : 01 77 46 74 22
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UN BILAN D’ORIENTATION, COMME UN BILAN PROFESSIONNEL,
PERMET D’OPTIMISER SON PARCOURS
Interview d'Hervé RIME, Directeur du COREP (Centre d'Orientation et d'examens
psychologiques) et de Clémence NOMME, psychologue.
Le COREP accueille des jeunes depuis 80 ans. Il leur propose un accompagnement
dans leur choix d'études.

Vous conseilleriez aux élèves d’entreprendre
quelles démarches avant de prendre rendezvous avec un cabinet d’orientation ?

Le bilan est en fait un point de départ au choix
d’orientation. Il n’est donc pas nécessaire de
s’y préparer particulièrement. C’est ensuite
que le jeune pourra approfondir ses recherches
en fonction des pistes qui seront ressorties, et
participer par exemple à des JPO. Le mieux est
de faire le bilan dès la classe de 1ère, à partir
du 2ème trimestre, pour avoir ensuite le temps
de murir le projet d’orientation qui en ressort et
prendre des contacts.
Combien de lycéens accueillez-vous
chaque année et quelles sont les principales
interrogations et attentes des élèves de
terminale ?
Nous accueillons chaque année 2 200 jeunes,
dont 60 à 70 % d’élèves de terminale, qui
s’interrogent sur leur choix d’études supérieures.
Certains hésitent entre plusieurs secteurs,
d’autres n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent
faire.
Comment
procédez-vous
pour
les
accompagner dans leur choix d’orientation ?
Selon le profil du jeune, nous choisissons le type
de bilan vers lequel l’orienter. Lors du premier
appel à l’association, si des difficultés scolaires
ou personnelles sont indiquées, le jeune sera
d’abord reçu de façon individuelle afin de définir
le type de test dont il a besoin. S’il ne rencontre
pas de difficultés scolaires particulières, il fera des
tests en groupe pendant 3 heures, un mercredi
ou un samedi, puis il sera reçu de manière
individuelle une semaine plus tard. Ces tests
permettent d’identifier leurs goûts, leurs centres
d’intérêt personnels et professionnels, d’évaluer
leur besoin d’encadrement, leurs réactions
à la pression. À partir de là, on commence à
entrevoir si l’élève sera assez autonome pour
réussir à l’université ou supporter le rythme d’une
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classe prépa. Lors de l’entretien individuel avec
un psychologue, la restitution des résultats des
tests sera un point de départ à l’échange qui
permet de mieux faire apparaître les goûts
et les idées de l’élève, avant de lui proposer
des études correspondant à son profil et sa
personnalité. À la fin de l’échange, les parents
sont invités à participer à la restitution.
Quels conseils donneriez-vous aux élèves et
à leurs parents qui ont des appréhensions par
rapport à la procédure Parcoursup ?
De manière générale, Parcoursup suscite moins
d’anxiété que ne le faisait Admission Post-Bac
car les élèves n’ont pas à hiérarchiser leurs vœux.
Lorsqu’une famille nous consulte, nous voyons
en général successivement les frères et sœurs,
et on constate que c’est généralement pour
l’ainé qu’il y a de l’appréhension. Concernant le
projet de formation motivé, nous laissons toujours
la possibilité aux jeunes de nous l’adresser pour
relecture s’ils ont besoin d’être rassurés, mais peu
le font. En fait, cela démontre que lorsque le
projet d’orientation est choisi après une véritable
réflexion, l’élève gagne de la maturité et de la
confiance dans la « défense » de ses choix.
Informations sur : corep-orientation.org

L'équipe du COREP.
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02 BIEN S’INFORMER
SUR LES FORMATIONS

Une fois que votre projet d’orientation commence à prendre
forme, vous pouvez vous informer sur les formations en ciblant
bien vos recherches. Des organismes et des publications peuvent
vous y aider. Tirez parti de toutes les sources qui vous sont offertes
pour vous renseigner sur les études qui vous intéressent et leurs
débouchés.

LE CIDJ - LES CRIJ
Le Centre d’Information et de Documentation
Jeunesse propose de multiples publications sur
les formations et les métiers. Il s’appuie sur un
réseau d’antennes régionales : les CRIJ, CIJ, BIJ
et PIJ.
Sur son site, le CIDJ propose des secteurs et des
métiers à découvrir par centre d’intérêt. Il est
également possible sur place de bénéficier
d’entretiens personnalisés gratuits, de participer
à des ateliers thématiques. Des ateliers
d’orientation pour les lycéens sont par exemple
organisés pendant les petites vacances (selon
les possibilités durant la crise sanitaire).
CIDJ – 101 quai Branly 75015 PARIS
métro Bir-Hakeim – Tél : 01 44 49 29 32
Informations et horaires : sur www.cidj.com

L’ONISEP
L’Office National d’Information Sur les
Enseignements et les Professions propose de
nombreux ouvrages sur les études et les métiers
ainsi que des outils multimédia : www.onisep.fr.
• Le service « mon orientation en ligne » : il
permet de dialoguer en direct avec un
conseiller, par tchat (de 10h à 20h) ou de
recevoir des réponses par mail. Une fois
par mois, des jeunes professionnels d’un
secteur donné viennent parler de leur
métier (tchat en direct).Vous pouvez en
amont voter en ligne pour des questions
qui leur seront posées prioritairement,
puis visualiser ces tchats à posteriori.
www.monorientationenligne.fr
Par téléphone : 01 77 77 12 25.
• Le site Horizons21 : il informe sur les
attendus pour les formations
et
permet de faire des simulations de
formations supérieures adaptées
aux spécialités choisies au lycée. Un

pourcentage d’adéquation domaine
d’enseignement sup./ spécialité au
lycée est indiqué pour chaque binôme
simulé, et notamment ceux convenant
à 100 %. Ensuite, en sélectionnant un
domaine, les univers de formation et
univers métiers correspondant sont
précisés. Cela ne signifie pas pour
autant que les autres formations de
l’enseignement supérieur sont fermées.
www.horizons21.fr/

LES CENTRES D’ORIENTATION
LES CIO ET SCUIO
Dans les Centres d’Information et d’Orientation
(CIO), un psychologue de l’Éducation nationale
peut vous recevoir en entretien individuel
pour vous aider à analyser votre parcours et
à y voir plus clair dans vos motivations. Dans
les universités, les étudiants, notamment ceux
qui envisagent une réorientation, peuvent
s’adresser aux Services Communs universitaires
d’information et d’orientation (SCUIO).

DANS LE CADRE DU LYCÉE
LE PARCOURS AVENIR
Le parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel, dit parcours
Avenir, mis en place depuis 2015, a pour
objectif de donner aux élèves l’occasion de :
• découvrir le monde économique et
professionnel ;
• développer leur sens de l’engagement
et de l’initiative ;
• élaborer leur projet d’orientation scolaire
et professionnel.
C’est d’abord au sein du lycée que vous
trouverez des informations. Prenez rendezGuide Post-BAC 2021 - 11
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vous avec le psychologue de l’Éducation
nationale de votre établissement (il remplace
le conseiller d’éducation), de préférence au 1er
trimestre, rencontrez vos professeurs principaux
(plutôt vers décembre, une fois votre scolarité
entamée). N’hésitez pas non plus à solliciter les
professeurs des disciplines qui vous intéressent.
Les rencontres parents-profs peuvent aussi
être des moments clés dans votre orientation.
Préparez vos questions à l’avance.
Le Centre de Documentation et d’Information
(CDI), présent dans tous les collèges et
lycées, regroupe de nombreuses ressources
documentaires sur les filières, les diplômes, les
métiers...

LES DEUX SEMAINES DE L’ORIENTATION
Des semaines de l’orientation sont organisées
dans les lycées de manière à aider tous les
élèves à construire leur projet d’avenir.
La 1ère semaine : en novembre - décembre
Elle vous donne l’occasion de collecter des
informations sur les métiers en échangeant
avec les enseignants, d’anciens élèves,
des acteurs de l’enseignement supérieur,
du monde économique et en découvrant

‘‘

la procédure pour intégrer l’enseignement
supérieur.
La 2ème semaine : entre janvier et mars
Elle vous permet d’affiner ou conforter votre
choix en participant à des salons, des JPO, des
périodes d’immersion dans les formations.
Une fiche vous sera remise pour vous aider à
mener votre réflexion. Elle comporte plusieurs
parties :

• Votre situation actuelle : ce qui vous plait

et vous déplait dans votre filière actuelle,
les disciplines où vous réussissez,
• Le type d’élève que vous êtes : êtes-vous
travailleur, organisé, autonome, avezvous une bonne mémoire ?
• Votre personnalité : Quelles sont vos
passions, vos principales qualités ?
• Votre projet pour l’année prochaine :
avez-vous un objectif professionnel ?
Etes-vous plus attiré par des études
courtes ou longues ?
Répondez en restant honnête avec vousmême. C’est ainsi que vous pourrez construire
un projet d’avenir qui vous correspondra
pleinement.

UN EXEMPLE D’ANIMATION DES SEMAINES DE L’ORIENTATION PAR
UN PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DANS UN LYCÉE
FRANCILIEN
Faadiah, avec deux collègues de lycées, a mis en place des actions
d’animation pour accompagner les professeurs chargés des semaines de
l’orientation en classe de terminale.

Des ateliers-débats sont organisés dans les
établissements de mon secteur au mois
de novembre, lors de la 1ère semaine de
l’orientation, afin de favoriser un échange entre
les élèves. On s’adresse tout d’abord à la classe
qui est ensuite divisée en petits groupes de 8 à 10
élèves, pilotés par les professeurs et moi-même »,
explique-t-elle. Les questions que se posent les
élèves vont au-delà des questions d’orientation ;
elles font ressortir de vraies angoisses des jeunes
sur leur avenir, avec des remarques du type
« Les BTS sont trop sélectifs ; je n’ai pas le niveau
pour être pris » ou « parler de ce que l’on va
faire après le Bac, c’est intime ». Il y a parfois
beaucoup d’anxiété liée au lycée d’origine,
ou à des rencontres d’anciens camarades en
terminale l’année précédente qui étaient à un
moment donné sans réponse. En parler permet
de se rendre compte que l’on n’est pas seul à se
poser ces questions.
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Les lycées ont des accords avec des
établissements préparant au BTS et des universités
du secteur. Ainsi, il y a des interventions dans
les classes pour présenter les formations, et des
déplacements sont organisés avec les élèves.
Dans le cadre des actions des CIO, nous assurons
également un accompagnement de trois
heures pour la rédaction du projet motivé. Cela
permet aux jeunes de comprendre la démarche
et rédiger une base. Ensuite, ils peuvent revenir
pour un entretien individuel s’ils le souhaitent.
Les informations générales sur le système
d’information sont déjà données en classe de
1ère. En terminale, on les amène davantage à
réfléchir sur eux-mêmes et à échanger
Les psychologues de l’Éducation nationale
accompagnent désormais aussi les enseignants
en charge de l’orientation.
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LES AUTRES RESSOURCES SUR
INTERNET

L’ENSEIGNEMENT

CHEMINS D’AVENIRS

L’INDUSTRIE

www.cheminsdavenirs.fr
Association reconnue d’intérêt général :
39 établissements (lycées) partenaires dans
8 académies.
Objectif : révéler le potentiel des jeunes de la
France périphérique.
www.cheminsdavenirs.fr/

IMAGINE TON FUTUR

www.imaginetonfutur.com
Des recherches multi-critères avec des
informations sur les métiers et les formations,
Des tests par domaine ou type d’études.
Orientation vers des Cabinets d’orientation
privés pour les bilans d’orientation.

KEY4JOB

www.key4job.fr
Guide en ligne pour inspirer et conseiller les
jeunes dans leur orientation et leur recherche
d’emploi. Une application pour l’orientation.

ORIANE

www.oriane.info
Site du Conseil régional d’Île-de-France dédié
à l’orientation. 585 métiers présentés, un test
d’orientation, des informations sur la réforme
du Bac, une méthode pour définir sa stratégie
d’orientation.

DES SITES SPÉCIALISÉS
Une fois que vous avez une idée du secteur
d’activité auquel vous allez vous intéresser,
pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter
des sites spécialisés. En voici quelques uns :

L’AUTOMOBILE

www.metiersdelauto.com

LA BANQUE

www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/
Cartographie-des-metiers-de-la-banque

www.education.gouv.fr
www.lindustrie-recrute.fr

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-etconcours/les-metiers-de-la-sante/

LE TOURISME

www.fftst.org/metiers
Sur ces sites, vous trouverez des informations
plus pointues sur les professions et souvent les
dates des principaux salons donnant l’occasion
de rencontrer des professionnels. Pour chaque
métier, il existe une fédération professionnelle
représentant les entreprises du secteur. Ayez la
curiosité de rechercher son site et le consulter.

LES MOOC
Les MOOC, vous connaissez ? Ce sont des
cours en ligne (Massive Open On-line Course),
avec en général des vidéos.
www.mooc-orientation.fr
Moocs proposés par France Université
Numérique. Tout particulièrement destinés aux
lycéens, ces MOOC gratuits et collaboratifs
sont créés par des grandes écoles et des
universités. Ils vous permettront de découvrir
des disciplines et des métiers. Voici quelques
exemples de thématiques :

• Le droit, est-ce pour moi ?
• La formation par apprentissage dans
l’enseignement sup ;

• Les métiers de la comptabilité et de la
gestion ;

• Les métiers du patrimoine culturel ;
• Les métiers de la transition écologique,
créatrice d’emplois.

Pour chacun, le calendrier et la durée sont
indiqués. Il existe aussi des micro-moocs de
cours d’une semaine pour se préparer à une
formation.

• le mooc #trouve ta voie : www.my-mooc.
com/fr/mooc/trouvetavoie/

LE BTP

www.metiers-btp.fr
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SALONS ET PORTES OUVERTES
De nombreux salons sur les métiers et sur
différents secteurs d’activité sont organisés
partout en France. C’est une excellente
occasion d’entrer en contact avec
des professionnels et de recueillir de la
documentation.
COVID-19 Renseignez-vous afin de
savoir si ceux qui vous intéressent seront
organisés cette année en présentiel ou
en distanciel (Web salon) du fait de la
crise sanitaire.
Profitez également des portes ouvertes
organisées par les établissements de
formation. Cela vous permettra de vous faire

Salon du Logement Étudiant - Lyon.
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une idée concrète de ce qui vous attend.
Vous y rencontrerez des professeurs, des gens
de l’administration, des élèves, des jeunes
diplômés et vous visiterez les locaux...
Dans les deux cas, pour optimiser vos visites,
préparez vos questions à l’avance. Vous
pourrez vous construire une fiche d’information
sur chaque établissement qui vous intéresse, en
la remplissant d’abord avec les informations
communiquées sur le site de l’école, puis en
la complétant avec celles recueillies lors des
salons. Ces fiches pourront vous aider à finaliser
votre choix, en facilitant les comparaisons
entre les formations.
Retrouvez les dates sur le calendrier des JPO
et salons dans le cahier régional en pages
centrales de ce guide.
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03 PARCOURSUP : RETOURS
SUR LES ADMISSIONS 2020
En octobre, le ministère de l’Enseignement supérieur a publié
les résultats de la troisième année de fonctionnement de
Parcoursup. En voici les grandes lignes.

LES NOUVELLES FORMATIONS
PROPOSÉES SUR LA PLATEFORME
EN 2020
• 17 123 formations ont été proposées

sur la plateforme dont plus de 4 200 en
apprentissage.
• Cela correspond à un volume de :
✓ 2
 379 formations supplémentaires par
rapport à 2019.
✓ 5
 5 719 places de plus pour les candidats
Les nouvelles formations suivantes ont rejoint
Parcoursup :
• les formations paramédicales :
orthophonie, orthoptie, psychomotricité,
ergothérapie et technicien de
laboratoire médical ;
• les IEP (Instituts d’Etudes Politiques) ;
• les Licences avec « accès santé » L.AS
et le parcours spécifique avec accès
santé : PASS ;
• les écoles de commerce et d’ingénieur
Post-Bac recrutant sur concours ;
• les formations aux métiers de l’hôtellerierestauration, de la culture.

Toutes les formations supérieures délivrant des
diplômes reconnus par l’état sont désormais
accessibles sur la plateforme.

LES ÉVOLUTIONS DE LA
PLATEFORME
PAS DE BOULEVERSEMENTS LIÉS A LA CRISE
SANITAIRE
Les échéances principales du calendrier n’ont
pas été bouleversées. Seule les dates de la
phase complémentaire ont été modifiées :
elle a été avancée au 16 juin puis prolongée
jusqu’au 24 septembre. Les proviseurs et
équipes éducatives des établissements se
sont mobilisés pour accompagner les lycéens
malgré le contexte.

La progression du nombre de formations
sur Parcoursup depuis 2018
17123

20000
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14745

15000

10000

5000

0

2018

2019

2020

UNE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES
SUITE AUX RÉSULTATS DU BAC
Il y a eu 48 000 bacheliers supplémentaires
cette année. Pour proposer des solutions
à ces nouveaux étudiants, 21 500 places
complémentaires ont été créees après
les résultats du Bac, en plus des places
supplémentaires initialement prévues. Elles se
répartissent de la façon suivante :
• 5 700 en STS ;
• 6 000 en FCIL (Formations Complémentaires d’Initiative Locale) ou CAP en
un an ;
• 4 000 places dans les licences les plus
demandées ;
• 3 800 dans les formations paramédicales ;
• 2 000 dans de nouvelles formations
courtes à l’université.
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RÉSULTATS NATIONAUX DE
PARCOURSUP

Répartition selon la catégorie du Bac

Le service statistiques du Ministère de
l’enseignement supérieur a publié une note
d’information contenant les chiffres clés de
Parcoursup 2020.  

100

40
20

949 935

Lycéens préparant le
Bac

662 359

Autres candidats

287 641

Nombre total de voeux

10,1 millions

LES PROPOSITONS D’ADMISSION
A la fin de la phase complémentaire,
827 988 candidats ont reçu une ou plusieurs
propositions d’admission. C’était le cas de
92,4 % des bacheliers à la fin de la procédure.
En
2020

Évolution/
2019

Candidats ayant
reçu au moins
une proposition
d’admission

827 998

+7%

Bacheliers ayant
reçu au moins
une proposition
d’admission

611 014

+ 1,4 %

Candidats
ayant accepté
une proposition
d’admission

665 998

+ 9,7 %

Bacheliers ayant
accepté une
proposition
d’admission

520 989

0
Bac général

Bac techno.

Bac pro.

LES « OUI-SI »
Ce sont des offres de formation dans une
filière sous réserve que vous acceptiez une
remise à niveau, dans le cadre d’un « parcours
personnalisé ».
Sur la plateforme :
• 1 647 formations proposent des dispositifs
d’accompagnement « Oui, si » (soit
43 de plus qu’en 2019) ;
• 100 597 propositions d’admission ont été
faites sous cette forme ;
• 30 966 d’entre elles ont été acceptées.

L’ACCÈS DES LYCÉENS BOURSIERS À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Afin que l’enseignement joue son rôle
d’ascenseur social, des pourcentages
minimaux de lycéens boursiers devant être
admis dans les formations sont fixés depuis
plusieurs années par les recteurs d’académies.
Pour les établissements publics et certaines
formations privées, cette information est
consultable sur la plateforme, dans la rubrique
« chiffres et contexte » : les taux minimum
d’élèves boursiers sont publiés. Le volume
d’étudiants boursiers dans l’enseignement
supérieur a progressé de manière régulière
ces dernières années, y compris dans les
Nombre de lycéens boursiers ayant
accepté une proposition d'admission

+4%

Au final, 85 % des bacheliers ont accepté
en 2019 une proposition d’admission contre
81 %. L’enrichissement en formations de la
plateforme porte ses fruits.
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60000
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79,80% 78,20%

60

Près de 950 000 candidats se sont inscrits et ont
formulé au moins un vœu.

Nombre de candidats
inscrits

2020
2019
90% 87,60%

80

LES VŒUX DES CANDIDATS

En 2020

97% 96,10%

2018

2019

2020
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filières sélectives telles que les classes prépas
qui étaient les filières dans lesquelles ils étaient
précédemment les moins représentés.

L’ACCOMPAGNEMENT DES
COMMISSIONS D’ACCÈS À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
LES CAES
À PARTIR DU MOIS DE MAI
Un accompagnement a été mis en place pour
les candidats ayant des besoins spécifiques du
fait de leur situation médicale, leur handicap,
ou parce qu’ils étaient chargés de famille ou
encore sportifs de haut niveau. Cela inclue la
possibilité de demander le réexamen de leur
dossier pour faire valoir des besoins particuliers.

OPINION DES NEO BACHELIERS
SUR PARCOURSUP
En septembre 2020, une étude a été réalisée
par l’Institut IPSOS sur un échantillon de 1001
néo bacheliers, admis ou non dans une
formation.
Au final, il apparait que les élèves ont le
sentiment, pour la plupart, d’avoir été bien
accompagnés dans leur établissement
concernant l’orientation. « Parcoursup permet
de formuler de nombreux vœux près de chez
soi et hors de son académie, mais moins de se
projeter dans d’autres formations que celles
initialement convoitées » :
Les étudiants interrogés répondent
« oui » dans les proportions suivantes à la
question : « Pensez-vous qu’avec Parcoursup
vous avez pu formuler » :

À PARTIR DU MOIS DE JUILLET
Les candidats n’ayant pas reçu de proposition
d’admission sur la plateforme ont pu à leur
tour demander un accompagnement afin de
trouver parmi les places encore disponibles,
une offre de formation en adéquation avec
leur projet.
Au total : 34 831 candidats ont saisi en 2020
les CAES, et ont reçu une proposition, soit
34 % de plus qu’en 2019. A l’issue de la
phase complémentaire qui s’est terminée le
24 septembre, seuls 591 bacheliers au niveau
national n’avaient pas encore de proposition
acceptée ; leur accompagnement par les
CAES s’est poursuivi jusqu’à fin octobre.

des voeux près de chez vous

% de « oui »
82 %

autant de voeux que vous souhaitiez 79 %
des voeux en dehors de
votre académie

70 %

des vœux pour des formations
découvertes, non connues avant

44 %

des vœux pour des formations que vous
n’auriez pas osé demander
42 %

Les étudiants admis dans une formation ont été globalement satisfaits
des réponses obtenues et du délai d’attente
Les réponses des formations que avez obtenues
Pas satisfait : 21 %

10

Satisfait : 79 %

11
44
35

Très satisfait

Les délais dans lesquels vous avez reçu vos propositions
Pas satisfait : 26 %

Satisfait : 74 %

12

14

38

36
Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Source : IPSOS

Par ailleurs, d’après l’étude : « si Parcoursup
est perçu comme une procédure claire (à
78 %) et fiable (74 %), elle n’en est pas moins
stressante (pour 77 % d’entre eux), et la moitié
des personnes interrogées ne la trouvent pas

juste : seuls 48 % des répondants indiquent
que tous les candidats sont traités de la même
manière ».
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04 S’INSCRIRE SUR
PARCOURSUP

Voici les informations à connaître pour bénéficier pleinement de toutes
les possibilités qui vous sont offertes par la plateforme qui a bien évolué
ces deux dernières années.

UN ACCOMPAGNEMENT PAR
DEUX PROFESSEURS PRINCIPAUX
Ils vous aident individuellement dans la
construction de votre projet d’études. Ces
professeurs sont chargés de coordonner
les « fiches Avenir » donnant un avis sur vos
vœux. Vous pouvez bénéficier d’une aide à
l’orientation dans le cadre du tutorat, et des
outils numériques sont mis à votre disposition
par l’ONISEP.

DEUX SEMAINES DÉDIÉES À L’ORIENTATION
AU LYCÉE
Afin de mieux vous informer sur les métiers et
les formations qui y mènent, ces semaines sont
organisées relativement tôt dans l’année, la
2nde se déroulant en même temps que les JPO
des établissements d’enseignement supérieur.

UNE COMMUNICATION DES ATTENDUS
POUR RÉUSSIR DANS LA FILIÈRE SOUHAITÉE
Les connaissances et aptitudes requises pour
intégrer une filière donnée prennent en compte
les bulletins scolaires, les notes aux épreuves
anticipées, mais aussi une lettre de motivation,
la présentation d’un projet ou le suivi de MOOC
permettant une remise à niveau dans certaines
matières. Il peut y avoir des compétences
spécifiques complémentaires demandées (par
exemple en sport, pour la filière STAPS).

DES MESURES POUR
FAVORISER LA RÉUSSITE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UN EXAMEN APPROFONDI PAR LE CONSEIL
DE CLASSE DU PROJET D’ORIENTATION DE
CHAQUE ÉLÈVE
Vos intentions d’orientation sont exprimées
avant le 1 er Conseil de classe. Des
recommandations sont formulées par les
enseignants pour vous aider à affiner votre
choix. À l’issue du second trimestre, le Chef
d’établissement émet un avis sur vos vœux via
les « fiches Avenir ».

DES PARCOURS PERSONNALISÉS
Les formations non sélectives telles que
l’université n’ont pas la possibilité de refuser un
candidat s’il reste des places disponibles. Elles
peuvent en revanche proposer un parcours
à la carte à ceux qui n’ont pas les attendus
requis. Vous pouvez recevoir la réponse « oui,
si » conditionnant votre acceptation dans la
filière choisie à une remise à niveau dans le
cadre d’un « parcours personnalisé ».

LES CAES
Des « Commissions d’Accès à l’Enseignement
Supérieur » présidées par les Recteurs ont été
mises en place dans chaque académie. Elles
sont chargées de proposer des formations aux
bacheliers qui n’auraient pas de proposition
satisfaisante lors de la procédure d’affectation.

DES « CONTRATS DE RÉUSSITE PÉDAGOGIQUE » POUR MIEUX SUIVRE LES
PARCOURS DES ÉTUDIANTS
Les droits sociaux (ex : bourses) sont garantis sur
la base de ces contrats de réussite.
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DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES POUR S’INSCRIRE ET GÉRER SES VOEUX
Sur la plateforme, vous formulez 10 voeux maximum, non hiérarchisés (avec des possibilité de sousvœux), pour éviter le choix par défaut. Les vœux ne sont pas classés, chacun doit être motivé.

MODE D’EMPLOI
• Inscrivez-vous sur la plateforme, vous aurez besoin de :

- votre n° Identifiant National Étudiant (INE) ;
- une adresse mail active ;
- votre n° de téléphone portable ;
- des notes obtenues aux épreuves anticipées et évaluations de première.
Validez ensuite vos informations d’inscription et renseignez la fiche dialogue.

• Formulez vos vœux : vous pouvez formuler 10 vœux non hiérarchisés sous statut étudiant et

20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples (licence, BTS, BUT, CPGE). Pour
les écoles de commerce et d’ingénieurs, le nombre de sous-vœux est illimité.

• Motivez vos vœux : c’est une saisie obligatoire sur la plateforme ; joignez les documents
demandés.

• Confirmez vos vœux : avant la date limite indiquée dans le calendrier.
• Répondez aux propositions d’affectation : en respectant les délais variant de 1 à 7 jours
suivant la période. Vous pourrez recevoir plusieurs types de réponses.

« oui » ou « oui, si »
à un seul vœu :

Vous acceptez ou refusez la proposition, et vous
gardez le bénéfice des vœux en attente.

« oui » ou « oui, si »
à plusieurs vœux :

Vous devez choisir une seule proposition parmi
celles-ci mais vous gardez le bénéfice des vœux
en attente.

« en attente »

Si vous avez eu cette réponse pour tous vos
vœux, attendez que des places se libèrent.

« non »

Si vous avez eu cette réponse pour tous vos
vœux, attendez la phase complémentaire.
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LE CALENDRIER
PARCOURSUP 2021

1
2

novembre 2020 - janvier 2021
INFORMATION ET DÉCOUVERTE DES FORMATIONS
DÉBUT NOVEMBRE 20 > JANVIER 21

21 DÉCEMBRE

Projet d’orientation : je consulte le site
Terminales2020-2021.fr, et les formations qui
étaient proposées en 2020 sur Parcoursup.fr

Ouverture du site d’information de Parcoursup.fr
2021 : je m’informe sur le fonctionnement de la
procédure et consulte le moteur de recherche
des formations disponibles en 2021.

1ère semaine de l’orientation.
Conseil de classe du 1er trimestre avec émission
de recommandations.

20 janvier - 8 avril 2021
PHASE DE VOEUX ET FINALISALISATION DU DOSSIER
Période des Journées Portes Ouvertes des établissements d’enseignement supérieur et des salons
d’orientation.
2ème semaine de l’orientation.

3

DU 20 JANVIER AU 11 MARS

8 AVRIL

Inscription sur Parcoursup et saisie des voeux
(maximum 10 voeux avec des possibilités de
sous-vœux selon les formations).
Conseil de classe du 2 nd trimestre : avis
sur les formations souhaitées via les
« Fiches Avenir ».

Dernier jour pour finaliser son dossier avec les
éléments demandés par les formations et pour
confirmer chacun de ses vœux.

27 mai - 16 juillet 2021
PHASE PRINCIPALE DE RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES PROPOSITIONS
À PARTIR DU 27 MAI

16 JUILLET

Publication des propositions de formation et
réponse à celles-ci dans les délais indiqués
dans le dossier.

Fin de la phase principale : dernier jour pour
accepter une proposition reçue lors de cette
phase.

16 JUIN
Ouverture de la phase complémentaire : pour
formuler de nouveaux vœux si besoin.

16 SEPTEMBRE
Fin de la phase complémentaire.

VOUS N’AVEZ PAS REÇU DE PROPOSITION D’ADMISSION ?

Du 16 juin au 16 septembre, phase complémentaire :
t
formulation de 10 nouveaux voeux dans des formations qui disposen
de places disponibles. Info sur le site de parcoursup.
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0302 - LES DIFFÉRENTS PARCOURS
DE FORMATION
Les possibilités de poursuite d’études après le Bac
sont nombreuses, et même après avoir choisi un
domaine d’orientation, vous vous interrogez sur le type
d’enseignement supérieur à choisir ? Certains d’entre
eux évoluent cette année pour mieux s’inscrire dans le
modèle européen LMD. Nous allons vous aider à vous y
retrouver avec des descriptions de filières, un schéma, des
témoignages d’étudiants et des avis d’experts.
Panorama et formations par spécialité du Bac
Filières courtes : BTS et BTSA| Licences universitaires et BUT
Classes prépas| Écoles spécialisées, grandes écoles et IEP
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01 PANORAMA ET FORMATIONS
PAR SPÉCIALITÉ DU BAC
Les formations supérieures se répartissent entre l’université, la
voie la plus fréquentée, les prépas et les écoles. Les passerelles
entre tous ces cursus sont de plus en plus nombreuses, grâce au
système européen LMD.

« LMD » : HARMONISATION
EUROPÉENNE DES DIPLÔMES
En France, les universités et les écoles ont
adopté une organisation des études adaptée
aux standards européens ; cela vous permet
de poursuivre votre cursus dans le pays de votre
choix. Les études se déroulent en trois ans après
le Bac pour une licence ou son équivalent le
Bachelor, en cinq ans pour un master et en huit
ans pour un doctorat. L’objectif est de favoriser
la personnalisation des parcours.

LES CRÉDITS
Pour chaque diplôme, les enseignements sont
découpés en semestres, chacun correspond
à 30 crédits ECTS (European Credits Transfer
System). Les crédits s’appliquent à l’ensemble
du travail de l’étudiant (enseignement, stage,
mémoire, travail personnel, implication dans
la vie de l’établissement, ...). Ces crédits sont
capitalisables et transférables en France (d’un
établissement supérieur à l’autre) et en Europe
(d’un pays à l’autre).

UN MODÈLE EN TROIS NIVEAUX
• La licence : elle se prépare en six

semestres. Les élèves de BTS, DUT ou
DEUST et les élèves des CPGE peuvent
demander à intégrer la licence pour les
deux derniers semestres, s’ils ont validé
leurs quatre premiers semestres lors de
leur précédente formation.
• Le master : après la licence, il se prépare
en quatre semestres (Master 1 et
Master 2) et correspond à un diplôme
Bac+ 5. Le master « recherche » prépare
aux études doctorales.
• Le doctorat : les étudiants peuvent
s’inscrire en vue de le préparer, à l’issue
du Master. La durée du doctorat est en
règle générale de trois ans (équivaut à
un diplôme Bac + 8).
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CHANGER DE CAP, C’EST POSSIBLE
Rassurez-vous, le choix de votre orientation
initiale n’est pas irréversible : des passerelles
existent entre les différentes filières, en
particulier grâce à ce système LMD. Informezvous auprès des services spécialisés (SCUIO et
CRIJ), qui sauront vous conseiller.
De la même manière, sur Parcoursup vous
pouvez obtenir la réponse « oui, si » à un de
vos vœux universitaires, avec une proposition
de parcours personnalisé. Cela se produira s’il
a été jugé que vous n’étiez pas bien armé pour
réussir dans la licence concernée, soit parce
que vous n’aviez pas tout à fait le niveau, soit
parce que vous n’aviez pas suivi au lycée les
spécialités adaptées. Vous suivrez alors des
modules complémentaires, ou bien, il pourra
vous être proposé de faire votre licence en
quatre ans.

FORMATIONS PAR SPÉCIALITÉS
DU BAC
Vous serez en juillet 2021, les premiers bacheliers
titulaires d’un Bac général sans série spécifique.
Les spécialités choisies en fin de seconde,
puis en fin de première, ne déterminent
pas forcément votre orientation mais vous
préparent mieux à certaines filières.

LE BAC GÉNÉRAL
Les élèves titulaires d’un Bac général sont les
plus représentés à l’université avec des études
d’une durée de cinq ans en moyenne.
La suppression des séries du Bac s’inscrit dans
une réforme plus large. L’objectif clairement
affiché est d’avoir une plus grande diversité
de profils parmi les titulaires du Bac général,
les spécialités ne devant pas conditionner
l’admission dans une filière.
Concrètement, pour intégrer une formation
sélective, ce sont avant tout vos résultats
qui seront pris en compte. Il n’y aura pas
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LES 12 SPÉCIALITÉS PROPOSÉES AU LYCÉE :
• Arts (arts plastiques, arts du cirque,
•
•
•
•

histoire de l’art, musique, danse, cinéma
audiovisuel ou théâtre)
Littérature, langues et culture de
l’antiquité (latin ou grec)
Langues, littératures et cultures étrangères
ou régionales
Humanités, littérature et philosophie
SES (Sciences Économiques et Sociales)

de spécialité impérative ou à contrario
déconseillée dans les attendus sur Parcoursup.
La réforme de l’enseignement supérieur,
notamment pour les études en santé, a été
construite dans le même esprit : pouvoir
accueillir des profils plus variés. Il n’en reste pas
moins que de bons résultats en mathématiques,
physique-chimie ou SVT, constitueront toujours
une base solide pour réussir des études
scientifiques. De la même manière, une bonne
culture générale associée à des résultats
honorables en français et en langues seront un
préalable favorable pour des études littéraires.

UN SITE POUR SIMULER LES CHOIX ADAPTÉS
EN FONCTION DES SPÉCIALITÉS
L’essentiel est de bien vous informer sur les
attendus pour les formations envisagées, et
adapter votre parcours en fonction de vos
choix. Pour en savoir plus, vous pouvez vous
rendre sur le site de l’ONISEP www.horizons21.fr/
Il vous permet de faire des simulations
de formations supérieures adaptées aux
spécialités choisies au lycée. Un pourcentage
d’adéquation domaine d’enseignement
sup./ spécialité au lycée est indiqué pour
chaque binôme simulé, et notamment ceux
convenant à 100 %. Ensuite, en sélectionnant
un domaine, les univers de formation et univers
métiers correspondant sont précisés. Cela
ne signifie pas pour autant que les autres
formations de l’enseignement supérieur seront
fermées. D’autres univers de formation restent
largement ouverts, mais en toute logique, un
accès et surtout la réussite dans un cursus,
par exemple en santé ou en sciences, sera
beaucoup plus difficile avec des spécialités
littéraires et artistiques.

• Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques
Mathématiques
Physique-chimie
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur
Biologie-écologie
(dans les lycées agricoles)
• Sciences de la vie et de la terre

•
•
•
•
•

DES OPTIONS ET ENSEIGNEMENTS
SPÉCIFIQUES EN COMPLÉMENT
Attention, cette simulation ne tient compte ni
des options, ni des enseignements spécifiques
qui peuvent enrichir votre parcours. Des
enseignements optionnels sont proposés en
maths complémentaires, maths expertes et
DGMC (Droits et grands enjeux du monde
contemporain). Si vous avez opté pour l’un
deux, par exemple, maths complémentaires,
cela vous permettra d’optimiser vos chances
de réussite en sciences économiques, par
exemple.

BACS TECHNOLOGIQUES
L’organisation en séries a été maintenue, avec
un socle commun d’enseignement général
pour chacune : français, philosophie, histoiregéographie, enseignement civique, langues
vivantes et EPS.
À cela s’ajoute un choix de spécialités et
d’enseignements facultatifs.

BAC STMG
Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion.
Les spécialités (au choix) : management,
sciences de gestion et numérique avec
une discipline spécifique parmi : finance,
mercatique, ressources humaines et
communication, système d’information de
gestion ; droit et économie.
La poursuite d’études : beaucoup de bacheliers
STMG optent pour un cursus court, en STS ou IUT,
avec des poursuites d’études possibles dans les
deux cas (licence professionnelle, BUT, master
à l’université, école de commerce, après un
concours).
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Ce Bac permet d’accéder aux filières de
gestion : assurance, banque, commerce,
comptabilité, marketing, gestion logistique et
transports. Ces métiers peuvent également
se préparer dans des écoles Post-Bac. Vérifiez
bien au préalable la reconnaissance par l’état
de leurs diplômes.
L’université aussi vous est ouverte, si vous n’avez
pas nécessairement besoin d’applications
concrètes immédiates.
Si vous décidez d’intégrer une classe prépa,
il existe une voie en deux ans qui vous est
réservée : la prépa ECT (Économique et
Commerciale option Technologique). Un bon
niveau est requis.

BAC STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable.
Les spécialités : ingénierie, innovation et
développement durable avec une discipline
spécifique parmi : architecture et construction,
énergies et environnement, innovation
technologique et écoconception, systèmes
d’information numérique ; physique/chimie et
mathématiques.
La poursuite d’études : les bacheliers STI2D
peuvent envisager des filières préparant aux
métiers industriels et techniques.
Les spécialisations en STS et IUT proposées
avec ce Bac sont nombreuses : informatique,
électronique, mécanique, mesures physiques,
statistiques, mais aussi génie civil et construction
durable.
Les élèves intéressés par des études plus
longues, pourront envisager d’intégrer une
école d’ingénieurs, après une prépa TSI. Les
prépas ATS (Adaptation Technicien Supérieur)
en un an permettent d’optimiser les chances
de réussite dans ces écoles après un BTS.
D’autres possibilités existent en licence
professionnelle.

BAC STD2A
Sciences et Technologies du Design et des Arts
Appliqués.
Les spécialités : analyse et méthode en design ;
conception et création en design et métiers
d’art.
Il prépare aux métiers du design et aux métiers
d’art. Ce n’est généralement pas une voie que
l’on choisit par hasard.
La poursuite d’études : les bacheliers de
cette série peuvent préparer des formations
artistiques du type DNMADE (Diplôme National
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des Métiers d’Art et du Design), postuler pour
les écoles nationales supérieures d’art (accès
sélectif) ou poursuivre à l’université. Enfin, il
existe aussi des CPGE spécifiques telles que la
prépa scientifique arts et design pour intégrer
l’ENS Paris-Saclay.

BAC STL
Sciences et Technologies de Laboratoire.
Les spécialités : physique-chimie et mathématiques ; biochimie-biologie-biotechnologie
ou sciences physiques et chimiques en
laboratoire.
La poursuite d’études : il permet de suivre des
études courtes ou longues préparant aux
métiers industriels et techniques en biochimie,
génie biologique, génie thermique et énergie,
agroalimentaire, diététique, optique. De
nombreux BTS et BUT sont proposés.
Certains bacheliers de cette série optent
également pour des études d’infirmier.
Enfin, les élèves ayant un très bon dossier
peuvent viser une classe prépa pour passer
les concours de certaines écoles d’ingénieurs :
Prépa TSI (Technologies et Sciences
Industrielles), TPC (Technologie, PhysiqueChimie) ou encore TB (Technologie-Biologie).

BAC STAV
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du
Vivant.
Les spécialités : gestion des ressources et de
l’alimentation ; territoires et technologie avec
une discipline spécifique parmi aménagement,
production, agroéquipement, services,
transformation.
La poursuite d’études : une orientation centrée
sur l’agriculture, l’industrie agroalimentaire,
l’environnement, à travers des études, en deux
ans : BTSA ou BUT.

BAC ST2S
Sciences et Technologies de la Santé et du
Social.
Les spécialités : chimie, biologie et
physiopathologie humaine ; sciences et
techniques sanitaires et sociales.
La poursuite d’études : il s’adresse aux élèves
intéressés par les relations humaines, le secteur
de l’économie sociale et familiale. Ce Bac
permet de préparer un BTS ou un diplôme
d’état du secteur paramédical ou social
(ergothérapeute, audioprothésiste, auxiliaire
de puériculture, assistant de service social).
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BAC STHR
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de
la Restauration.
Les spécialités : sciences et technologies
culinaires, enseignement scientifique
alimentation, environnement ; économie,
gestion hôtelière.
La poursuite d’études : c’est une voie
royale pour les métiers de la restauration et
de l’hôtellerie, à travers des cursus courts
(essentiellement BTS). Il existe aussi des écoles
spécialisées tels que les célèbres Instituts Vatel
et Paul Bocuse.

BAC S2TMD

rawpixel.com - fr.freepik.com

Sciences et Techniques du Théâtre, de la
Musique et de la Danse.
Les spécialités : culture et sciences
chorégraphiques, musicales ou théâtrales,
pratique chorégraphique, musicale ou
théâtrale.
La poursuite d’études : il oriente vers les
conservatoires de musique et de danse, l’école
nationale ou le privé, pour des formations de
musiciens, de chefs d’orchestre, de danseurs,
de professionnels du son. Les études se
déroulent sur des cursus plutôt longs.

BACS PROFESSIONNELS
LES SPÉCIALITÉS
Il existe une centaine de spécialisations de Bacs
professionnels dans les domaines des services,
de la production ou, encore dans le secteur
agricole, menant à une multitude de métiers.

LA POURSUITE D’ÉTUDES
Le Bac Pro a avant tout une finalité
professionnelle, mais environ un tiers des élèves
poursuivent leurs études, le plus souvent en
BTS. Il est également possible de préparer en
un an un CS (Certificat de Spécialisation) dans
le domaine agricole, ou une MC (Mention
Complémentaire) dans le même domaine que
celui préparé par la série de son Bac, afin de
se spécialiser.
Le Bac Pro commerce est la spécialité la plus
choisie. Il mène par exemple aux métiers
de la distribution. À l’issue d’un Bac Pro, il
est également possible d’être électricien,
ébéniste, aide-comptable ou encore chargé
de soins et services à la personne.
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+11

Diplôme d’État (DE)
Dr médecine spécialisée

+10

Niveaux d’études

+9

Lycée

IUT

Université

DE
Dr médecine généraliste /
Pharmacien spécialiste / Dentiste spécialiste

+8

Doctorat

+7

Thèse

+6

DE
Dr en chirurgie dentaire/Dr en pharmacie

Thèse

+5

DE
Maïeutique - Kinésithérapie

Master 2

+4

INSPE
Enseignant

Diplô
EN

INSPE
Enseignant

Master 1

+3

Licence 3

Licence Pro
3

BUT
3

+2

Licence 2

Licence Pro
2

BUT
2

DEUST
2

BTS
2

Classe

Licence 1

Licence Pro
1

BUT
1

DEUST
1

BTS
1

Classe

+1

Accès aux études de santé
PASS-L.AS anciennement PACES

Baccalauréat
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Licence Pro
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Grande école

Dipl. d’écoles
archi, arts, ...
3 à 8 ans

ômes écoles et grandes écoles :
NS, ingénieurs, commerce, vétérinaire ...

I
E
Bachelor
P
(ESC, École d’Ingénieur)
Sciences
Po
e prépa
Prépa
Bachelor
2
intégrée 2
2

Prépa
e prépa
intégrée 1
1

École spécialisée

DEC
(Dipl. d’expertise comptable)

HMONP
(habilitation architecte)

DSCG

DSSA (arts)
DEA (architecture)
DNSEP (Beaux-Arts)

DCG

DE
paramédical/
social
3 ou 5 ans

CC orthophoniste,
ostéopathe, chiropracteur

DNMADE (Arts Design) Infirmier - Paramédical
DMA (Beaux-Arts)
Assistant social

Bachelor
1
Baccalauréat
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02 FILIÈRES COURTES : BTS ET BTSA
LE BTS : BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR  
Les BTS se préparent en deux ans d’études en lycée ou école. Ce sont des formations courtes
et professionnalisantes. Elles peuvent être suivies en formation initiale à temps plein, ou en
apprentissage. Il est également possible de préparer l’examen du BTS en suivant des cours par
correspondance, mais cela nécessite une grande rigueur dans l’organisation. Une année de Mise
à niveau (Man) peut être exigée selon le Bac d’origine et la filière choisie.

ACCÈS
Sélection sur dossier avec le Bac.
Un quota de places est désormais réservé aux élèves titulaires d’un
Bac professionnel. Les bacheliers des séries professionnelles ayant
obtenu une mention bien ou très bien sont automatiquement
admis en BTS si la spécialité est cohérente par rapport au Bac
préparé.

AU PROGRAMME
Vous étudiez une spécialité professionnelle dans une branche
d’activité : plus d’une centaine de BTS sont proposés. 8 à 16
semaines de stage en entreprise sont prévues. De fréquents
travaux pratiques et des interventions de professionnels.
Vous pouvez prendre connaissance de la liste exhaustive des
spécialités sur le site du Ministère de l’Enseignement supérieur :
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm

EN BREF
Bac

+2

ET APRÈS ?
Très demandés sur le marché du travail, les diplômés poursuivent
cependant de plus en plus souvent leurs études. Plusieurs
possibilités dans ce domaine : la plus fréquente est la licence
professionnelle (sur dossier). Pour ceux qui veulent s’engager dans
un cursus plus long, en école de commerce ou d’ingénieurs, une
prépa ATS (Adaptation Technicien Supérieur) en un an permet
d’optimiser ses chances de réussite aux concours.

de cours/semaine

8 à 16 semaines

stage en
entreprise

Assiduité en classe
obligatoire
Travail personnel
à fournir
Rythme proche de
celui de la terminale

examen
final
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(120 crédits)

30 à 33 h

DIPLÔME NATIONAL
L’évaluation se fait par un examen final intégrant une part de
contrôle continu. Les résultats à l’examen sont publiés chaque
année dans la presse. Cela peut vous aider à choisir votre
établissement.
En 2020, 262 600 candidats étaient inscrits au BTS. Le taux de
réussite moyen national a été de 74,5 %. Vous pouvez retrouver les
résultats par académie et par établissement pour chaque BTS sur
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/bts-dut/palmares-bts/

Diplôme
national

+

contrôle
continu
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TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS
Nicolas, BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Clients)
en Île-de-France
Après trois années de fac, je ne voulais plus suivre une formation théorique.
Aussi, j’ai opté pour l’alternance. Je voulais pouvoir mettre en application mes
connaissances et acquérir des compétences sur le terrain. Par ailleurs, dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage, le coût de la formation est pris en charge
par l’entreprise et on perçoit une rémunération. Ce n’était pas ma motivation
première, mais il faut reconnaitre que cela est appréciable.
La question n’est pas seulement de choisir la voie de l’alternance, mais aussi
de choisir une orientation professionnelle. Il faut prendre le temps de faire des recherches et
rencontrer des gens. Pour ma part, j’ai sélectionné des entreprises de différents secteurs : immobilier,
banques, concessions automobile, et je suis allé interroger des commerciaux pour m’assurer que
leur métier correspondait bien à l’image que j’en avais. Pour choisir l’établissement, J’ai regardé
les taux de réussite à l’examen, puis j’en ai sélectionné un certain nombre que j’ai rencontrés sur le
Salon de l’alternance.
Son conseil ! Il est utile d’aller sur des salons mais à condition de savoir ce que l’on va y chercher, y
compris pour les salons virtuels organisés depuis la crise sanitaire.
Lauraline, du BTS électrotechnique au BTS assistant de gestion PME-PMI
Après un Bac STI2D, j’ai préparé un BTS électrotechnique. Lorsque j’étais en terminale, j’appréciais
bien cette matière ainsi que l’électricité, et je voulais me spécialiser dans ces domaines. La réalité a
été différente : beaucoup de mécanique. Ce n’était pas ma voie. L’été qui a suivi, j’ai travaillé dans
une agence immobilière. Cela m’a permis de découvrir un nouvel environnement professionnel.
Aussi, lorsque j’ai décidé d’interrompre mon BTS, j’ai cherché un établissement proposant un diplôme
administratif avec de la gestion. Mes deux compétences pourront être complémentaires. À l’avenir,
pourquoi ne pas faire de la gestion dans une entreprise de composants électroniques, par exemple.
Son conseil ! L’année qui suit la terminale, si on se rend compte que l’on n’a pas choisi la bonne voie,
mieux vaut se réorienter, mais il ne s’agit pas d’abandonner le cursus entamé sans avoir de plan B.

LE BTSA : BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN AGRICULTURE
C’est l’équivalent du BTS, mais le diplôme est délivré par le Ministère
de l’Agriculture. Le BTSA se prépare en deux ans dans un lycée
agricole. La formation peut être suivie en alternance.
Le taux de réussite moyen au BTSA a été de 79,1 % en 2019 avec
11 200 diplômés, indique le Ministère de tutelle.

Une grande diversité de spécialités : 16 au total

• Agronomie : Productions Végétales (APV)
• Aménagements paysagers
• Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise Agricole (ACSEA)

• Analyses Agricoles biologiques et
BIOTEChnologiques (ANABIOTEC)

• Aquaculture
• Développement de l’Agriculture des
Régions Chaudes (DARC)

• Développement, Animation des Territoires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Génie Des Équipements Agricoles (GDEA)
Gestion Et Maîtrise de l’EAU (GEMEAU)
Gestion et Protection de la Nature (GPN)
Gestion forestière
Production Horticole (PH)
Productions animales
Sciences et Technologies des Aliments (STA)
Technico-Commercial (TC)
Viticulture - œnologie

Ruraux (DATR)
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03 LICENCES UNIVERSITAIRES
ET BUT
LA LICENCE
Organisées en parcours, les licences vous permettent de construire peu à peu votre projet selon vos
motivations. Les licences générales couvrent de multiples sujets : des arts au droit, en passant par
les mathématiques. Une trentaine de spécialités différentes, classées en quatre grandes catégories
sont proposées : Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales /
Sciences, technologies, santé.

ACCÈS
Pas de sélection véritable à l’entrée.
Depuis 2018, il y a un examen de chaque projet d’orientation, et
un avis du chef d’établissement par l’intermédiaire d’une « fiche
Avenir ».

AU PROGRAMME
• La 1 ère année de licence (L1), pluridisciplinaire, renforce
l’apprentissage des savoirs fondamentaux (culture générale,
compétences transversales comme l’informatique, méthodes
de travail, langues, ...).
À noter : pour certains étudiants en difficulté, la réorientation en
cours d’année vers un IUT ou un BTS est possible à ce stade.
• La 2ème année de licence (L2) est davantage spécialisée et
permet de découvrir des débouchés professionnels.
• En 3ème année (L3), l’étudiant se spécialise selon son projet
professionnel et valide son parcours par au moins un stage.

EN BREF
Bac

+3

(180 crédits)

20-30 h

de cours en
amphi / TP et TD

Stage

DIPLÔME NATIONAL
L’année se compose de deux « semestres » (septembre/janvier ;
février/juin), clôturés chacun par un examen. Les UE sont des
modules semestriels de formation (l’équivalent des matières au
lycée) qui peuvent être suivis individuellement ou combinés dans
des parcours libres ou diplômants, chacun étant affecté de 4, 6 ou
8 crédits européens.

Diplôme
national

en dernière
année
Travail autonome

ET APRÈS ?
• La poursuite d’études en master : c’est l’enchaînement le plus
commun. La licence générale permet aussi de s’orienter vers
d’autres études (grandes écoles ...).
• Insertion professionnelle : elle correspond au niveau d’études
demandé à la plupart des concours de catégorie A de la fonction
publique. Selon leur parcours, les diplômés peuvent trouver un
emploi, mais c’est surtout à Bac+5 qu’ils ont toutes leurs chances.

L’université, c’est pour vous si...
• vous savez travailler de façon autonome ;
•v
 ous ne souhaitez pas vous spécialiser tout de suite ;
• l’effet de masse ne vous effraie pas.
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Lectures et recherches
en bibliothèque
Une bonne
organisation

examen
final

+ cocontrntinu

ôle
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TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS
Estelle, en L3 de droit à Chambéry
En terminale, les profs recommandent rarement l’université aux élèves issus d’un
Bac technologique. Il faut avoir à l’esprit qu’il est nécessaire de travailler et mettre
en place une bonne organisation mais le fait de venir d’une Terminale STMG
ne m’a pas empêché d’être en L3 à 20 ans. Il faut adopter une méthode de
prise de notes bien différente de celle du lycée, et savoir aller à l’essentiel. En
première année, du tutorat est proposé. On apprend la méthodologie juridique
pour les dissertations, les commentaires d’arrêts. C’est à bien conserver car cela
devient utile en deuxième année quand on commence les commentaires. La
méthodologie constitue une bonne partie de la note.
Son conseil ! Il y a beaucoup de préjugés ; il ne faut pas écouter tout ce qui se dit.
Alicya, en L2 d’anglais à Dijon
L’anglais est primordial dans les relations internationales. Aussi, choisir d’intégrer
une LLCER anglais (licence langues et civilisations étrangères et régionales)
était une continuité logique pour moi. Et surtout, j’ai un véritable objectif
professionnel : je veux devenir reporter. En fait, la première année est faite pour
égrainer, et quand on arrive en L2, ça va beaucoup mieux.
Il faut de la persévérance. Les profs ne font pas du « baby-sitting » comme au
lycée. On progresse en faisant des recherches, en se renseignant sur les sujets
abordés en cours. En L3, je vais essayer de faire un échange Erasmus, et après
ma licence, je voudrais rentrer dans une école de journalisme, si possible à
l‘étranger.
Son conseil ! Il ne faut pas choisir cette filière par défaut, car si c’est le cas, vous allez vite vous
ennuyer.
Claire, en L2 Sciences de l’organisation à Dauphine
J’ai découvert Dauphine sur un forum en ligne parlant des prépas. C’est un peu
une grande école dans un cadre universitaire. J’ai tout de suite pensé que c’était
la formule qui me conviendrait. Ensuite, un live de leur JPO a été retransmis sur
youtube. Je l’ai suivi, et cela m’a conforté dans mon choix. Pour les étudiants
qui viennent de province, Dauphine dispose de deux très belles résidences, bien
équipées, donc le logement n’est pas un problème.
Son conseil ! Si vous avez un bon niveau, en particulier en maths, et si vous êtes motivé, il ne faut
pas hésiter. Pour moi, c’est le meilleur compromis. Certains élèves choisissent Dauphine comme
alternative à la Prépa pour intégrer une Ecole de Commerce du top 5. C’est vraiment une formation
de qualité, et les frais de scolarité ne sont pas trop élevés. En plus, la vie associative est très riche.

À savoir !
Des « parcours de réussite »
intégrant un accompagnement
avec des TD supplémentaires,
une remise à niveau, voire une
licence sur quatre ans, peuvent
être proposés à certains candidats.

LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Différente de la plupart des licences générales,
la licence professionnelle prépare à un métier
précis. Elle était initialement intégrée au niveau
Bac+2, et se préparait alors en un an. Depuis
la réforme de 2019 (arrêté du 6/12/2019), elle
est également accessible directement après
le Bac. Lorsqu’elle est préparée dans un IUT, à
partir de la rentrée 2021, elle s’appellera BUT.
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LES ÉTUDES DE SANTÉ, UN CAS PARTICULIER
Une nouvelle organisation depuis la rentrée 2020
A la rentrée 2020, pour la 1ère année, les étudiants ont démarré un cursus leur permettant d’accéder
aux études de santé de la filière MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et
Kinésithérapeute) de deux manières :
• un Parcours Accès Spécifique Santé PASS : avec des matières proches de la PACES + une
mineure pouvant être poursuivie dans une autre licence en cas de réorientation.
• une autre Licence avec Accès Santé : L.AS. Il peut s’agir d’une licence en biologie,
économie,… avec une mineure santé.

AU PROGRAMME
Chaque université définit le(s) parcours proposé(s) et les affiche sur Parcoursup avec les
pourcentages de places attribuées à chaque voie. L’arrêté permettait de maintenir un régime
dérogatoire avec une seule voie jusqu’en 2021, le temps de finaliser la nouvelle organisation.
L’offre de formation en L.AS et en PASS sur Parcoursup
+ de 450 L.AS dont :

136 SITES UNIVERSITAIRES dont :

• 162 en Sciences, techno., santé
• 44 en droit
• 44 en Sciences éco. et sociales
• 94 en Humanités
• 25 en Psychologie
• 17 en STAPS

• 101 proposant des L.AS
• 35 proposant des PASS
Les 35 PASS
1 à 12 options proposées

EN BREF
BAC 2021
Choix sur Parcoursup

PASS

L.AS

Parcours accès spécifique santé avec
option dans une autre discipline
(pas de redoublement)

1ère année
non validée

Licence avec option
«Accès Santé»

1ère année validée
Candidature en
MMOP
Non acceptée

1ère année validée

Candidature en
MMOP

Poursuite en L2

Non acceptée
Réorientation sur
Parcoursup

Acceptation en
2ème année MMOP

Poursuite en L2
de son option

Si acceptée
2ème année MMOP

1ère année
non validée

Candidature en
MMOP

Redoublement ou
réorientation
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LES BUT : BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Ce nouveau diplôme s’inscrit dans le cadre de la réforme de la licence professionnelle. Il permet
une harmonisation des diplômes délivrés en IUT par rapport aux standards européens, et donc une
poursuite des études dans un autre pays. De ce fait, le DUT deviendra un diplôme « d’étape » au
bout de 2 ans.

ACCÈS
Après le Bac (compatible avec la spécialisation choisie), avec parfois des tests ou des entretiens
de motivation. Les inscriptions se font sur Parcoursup, et les attendus sont spécifiés sur la plateforme.
Voici comment se répartissaient jusqu’à présent les admissions en IUT :
Jusqu'à présent, c'était les bacheliers généraux qui étaient les
plus nombreux à être admis en IUT (63,5 %), suivis des titulaires
d'un Bac technologique (30 %) puis d'un Bac professionnel (2 %).
Désormais, 50 % des places en IUT dans chaque académie
doivent être réservées aux titulaires d’un Bac technologique.
Ceux ayant obtenu une mention bien ou très bien sont
automatiquement admis si la spécialité choisie est cohérente
par rapport au Bac préparé.

EN BREF

AU PROGRAMME
Vous étudiez au sein d'un IUT une spécialité professionnelle
dans une branche d’activité (assez large et qui couvre plusieurs
familles d’emplois).
24 spécialités sont proposées : 16 dans le secteur industriel et 8
pour celui des services, mais tous les secteurs d’activités ne sont
pas représentés.
La formation comporte une forte dimension professionnelle
(avec dix semaines de stage en entreprise, des projets tutorés,
l’intervention de professionnels).

DIPLÔME NATIONAL
Le BUT est un diplôme national de même valeur quel que soit
l’établissement où il s’effectue. Il est délivré sur la base du
contrôle continu. Vous retrouverez les IUT de votre région dans le
cahier central de ce guide. Les formations sont dispensées par
113 IUT en France. Au bout de deux ans, vous passerez un DUT qui
devient un diplôme intermédiaire.

ET APRÈS ?
Très recherchés sur le marché du travail, les titulaires de DUT
étaient néanmoins de plus en plus nombreux à continuer leurs
études (près de huit diplômés sur dix). Plusieurs possibilités dans
ce domaine désormais après un BUT : le Master universitaire (sur
dossier), les écoles de commerce ou d’ingénieurs (sur concours).

3

ans

Diplôme
national de
grade Licence
(180 crédits)

25 à 30 h

de cours/hebdo.

Types de
cours variés
TD, TP / Cours magistraux
Projets tuteurés et stages
Alternance possible

Assiduité aux cours
obligatoire
Travail personnel
à fournir
Bon niveau de
culture générale
Compétences
techniques selon les
spécialités choisies

contrôle continu
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LISTE DES SPÉCIALITÉS EN IUT
Administration, Gestion, Commerce
• Carrières juridiques
• Gestion administrative et commerciale
• Gestion des entreprises et des
administrations
• Gestion logistique et transport
• Statistique et informatique décisionnelle
• Techniques de commercialisation
Communication et médiation
• Carrières sociales
• Information - communication
• Métiers du multimédia et de l’internet
Électricité, automatique, informatique
• Génie électrique et informatique
industrielle
• Informatique
• Réseaux et télécommunications

Sciences industrielles, matériaux, contrôle
• Génie industriel et maintenance
• Génie mécanique et productique
• Packaging, emballage et
conditionnement
• Qualité, logistique industrielle et
organisation
• Mesures physiques
• Sciences et génie des matériaux
Chimie, biologie, procédés industriels
• Chimie
• Génie biologique
• Génie chimique - génie des procédés
Construction, énergie, sécurité
• Génie civil - construction durable
• Génie thermique et énergie
• Hygiène, sécurité, environnement

Exemple en 2019 pour le DUT Qualité, Logistique industrielle
et organisation à l’IUT d’Evry
Passage en 2ème année

74,4 %*

Réussite en 2 ou 3 ans

72,3%*

Poursuite d'études après l'obtention du DUT

89 %*

Insertion professionnelle à 18 mois

89 %*

*tous Bacs confondus

À savoir !
Au-delà du nombre de places et du
nombre de voeux formulés l’année
précédente, les candidats peuvent
aussi consulter sur Parcoursup le taux
minimum de boursiers et de Bacs
technologiques dans la formation
souhaitée.

TÉMOIGNAGE D’ÉTUDIANT
Margaux, IUT de Mesures physiques puis une école d’ingénieurs (Polytech Grenoble)
En terminale, mon objectif était déjà de faire une Ecole d’ingénieurs. Je n’ai
pas été admise en Prépa intégrée ; par contre, ma candidature a été retenue
pour l’IUT Mesures Physiques de Grenoble.
Au final, cela a été une bonne chose, car cela me permettait d’obtenir un
diplôme au bout de deux ans. A l’IUT, nous sommes à la fois dans l’ambiance
études supérieures car nous avons des cours en amphis, et en même temps, il
y a en parallèle une ambiance de classe, avec des devoirs comme au lycée,
des TP notés, du contrôle continu. C’est un bon compromis. Nos professeurs sont
des enseignants chercheurs ; ils sont très intéressants. En 1ère année, nous étions
140 dans ma promo, et en 2ème année, plus que 70. Il y a eu des abandons, des redoublements
et certains étudiants n’avaient pas des notes suffisantes pour rester en IUT. Cela montre qu’il faut
vraiment travailler et avoir à l’esprit que toutes les notes sont importantes, pas seulement celles des
partiels.
Son conseil ! Au moment du choix d’orientation, il ne faut pas trop stresser car il y a aujourd’hui
beaucoup de passerelles. On peut toujours changer de filière.
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DU DUT AU BUT
Les Directeurs d’IUT sont regroupés en une Fédération appelée
l’ADIUT (Assemblée des Directeurs d’IUT). Sa Présidente, Alexandra
Knaebel, nous dévoile la réforme qui entrera en vigueur à la rentrée
2021.

Un nouveau diplôme de grade licence : le
BUT (Bachelor Universitaire de Technologie)
va voir le jour à la rentrée 2021. Quelles
conséquences cela va avoir pour les futurs
étudiants ?

Sur la platefome Parcoursup, les élèves de
terminale s’inscriront pour préparer un BUT, et
non plus un DUT. Au bout de deux ans, ceux qui
auront validé 120 crédits ECTS obtiendront un DUT
qui devient désormais un diplôme intermédiaire.
Précédemment, les étudiants étaient confrontés
à deux candidatures sélectives pour obtenir un
diplôme de grade licence : tout d’abord en
fin de terminale pour intégrer un IUT, puis au
bout de deux ans pour l’admission en licence
professionnelle. Avec cette réforme, il y aura
une meilleure articulation.
Le BUT est plus ouvert que le DUT ; il offre plus
de passerelles. Cela est bien explicité dans
l’arrêté de la réforme. Il y aura des entrées
sélectives possibles en cours de parcours, par
exemple pour des étudiants venant d’un BTS.
Ce nouveau diplôme favorisera davantage
la mobilité internationale, étant donné qu’il
s’inscrira dans le schéma européen LMD. Enfin,
les démarches seront également facilitées pour
les étudiants qui souhaiteraient préparer le
diplôme en alternance sur les trois années : un
seul contrat avec l’entreprise suffira alors que
précédemment il fallait signer un 1er contrat
pour la préparation du DUT, puis un second pour
la licence professionnelle.
Quels seront les prérequis pour intégrer ces
formations, et est-ce qu’il y aura des quotas
réservés aux titulaires d’un Bac Technologique
dans toutes les filières ?

déjà réservées en IUT. L’arrêté de la réforme
prévoit un objectif d’accueil de 50 % de
bacheliers technologiques. Bien entendu, nous
tiendrons compte des réalités du terrain, et cela
sera affiné au cas par cas pour les différentes
spécialités en fonction des territoires.
Est-ce que la sélection à l’entrée en IUT et le
volume d’heures de cours vont évoluer, ou
resteront-ils identiques de manière à maintenir
la reconnaissance du DUT dans le monde
professionnel, pour les étudiants ne souhaitant
pas poursuivre au-delà du Bac + 2 ?
Le volume d’heures de travail en IUT s’inscrira
dans le cadre de l’horaire standard des LMD.
Par exemple dans le secteur secondaire, la
préparation du BUT impliquera de suivre 2 000
heures de cours et 600 heures de projets tuteurés
sur 3 ans, plus 22 à 26 semaines de stages en
entreprise. L’horaire était précédemment de
1 800 heures pour la préparation du DUT et
400 heures pour la licence professionnelle.
Considérez-vous que cette réforme aura un
impact positif pour vos étudiants ?
Elle a été mise en place pour développer
une nouvelle ingénierie pédagogique avec
un référentiel de compétences. Le volume
horaire de projets tuteurés reste très important
et l’étudiant est replacé au centre des
apprentissages. L’objectif est de permettre aux
étudiants de profiter de nouveaux apports en
gardant au diplôme son rôle d’ascenseur social :
pour la préparation de ce Bachelor, il suffira de
régler les droits universitaires, et les étudiants
auront toujours la possibilité de percevoir une
bourse. Tout cela va dans le bon sens.

Les IUT proposent des formations convenant
particulièrement bien aux élèves titulaires d’un
Bac technologique. Des places leur étaient

Voici les DUT les plus demandés en 2019 (source Ministère de l’Enseignement Supérieur) :
Formation

Nombre de voeux

Répartition des voeux

Techniques de commercialisation

160 453

20,11%

Gestion des entreprises et des administrations

141 364

17,72%

Informatique

70 056

8,78%

Génie mécanique et productique

44 622

5,59%

Génie électrique et informatique industrielle

32 315

4,05%

Génie civil - construction durable

32 311

4,05%
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04 CLASSES PRÉPAS

Les séries du Bac ont été supprimées, mais si vous voulez intégrer une classe
prépa, cela ne vous exonère pas de la nécessité d’avoir choisi des spécialités en
corrélation directe avec la prépa envisagée (par exemple les mathématiques
et en général la physique-chimie pour les prépas scientifiques).

ACCÈS
Chaque prépa décide de son mode de recrutement : dossier, concours (propres, communs, sur
banque d’épreuves) ou notes. Sont prises en compte vos notes de première et du 1er trimestre
de terminale, les appréciations des professeurs ainsi que votre motivation ... Sachez évaluer vos
chances et vos capacités.

AU PROGRAMME
Pluridisciplinaire, la prépa vous permet d’acquérir une solide
culture générale et de rigoureuses méthodes de travail. Les
khôles sont des entraînements aux oraux des concours. Pas de
stage, uniquement des enseignements théoriques.
La prépa repose sur un entraînement intense aux concours qui
vous attendent. Les évaluations sont régulières. Les « promotions »
sont petites et bénéficient d’un encadrement pédagogique
appuyé.
Le redoublement de la 1ère année n’est pas autorisé. Le passage
en 2ème année est soumis au contrôle continu et à l’appréciation
des professeurs. En 2ème année, il est possible et fréquent de
redoubler pour repasser les concours des écoles.
Une étude publiée par NewGen Talent Centre de l’EDHEC en
janvier 2019, réalisée auprès d’élèves de grandes écoles issus de
classes préparatoires, fait ressortir que les deux années passées
en classe prépa ne les transforment pas en « bêtes à concours »
renfermées sur elles-mêmes. Le parcours est aussi important que
la finalité. Il leur permet de se forger un mental, de développer
des qualités personnelles et d’acquérir une méthodologie de
travail, tout cela sera utile dans leur vie professionnelle.

LES FILIÈRES POSSIBLES
Les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) se
déroulent sur deux ans au sein des lycées et de quelques écoles
ou universités. Elles se divisent en quatre grandes catégories,
elles-mêmes subdivisées en plusieurs voies :
• les classes préparatoires scientifiques ;
• les classes préparatoires littéraires ;
• les classes préparatoires commerciales ;
• ENS Paris-Saclay et Rennes en économie-gestion : la prépa
ENS D2.
Les élèves de classes prépa doivent obligatoirement s’inscrire en
parallèle à l’université. Cela permet d’obtenir des équivalences
en cas de réorientation.

EN BREF

2

ans

Prépare aux
concours des
grandes écoles

±60 h/semaine

de cours et travail perso.
de TD, de khôles et
devoirs sur table

Endurance et
capacité de travail
Travail personnel
à fournir important
Cadre exigeant

Réussir le concours
de son choix !
À noter : pas de diplôme mais
un concours et validation
de crédits donnant des
équivalences.
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TÉMOIGNAGE D’ÉTUDIANT
Noemie, titulaire d’un Bac ES, Prépa ENS D1 (Droit), à Strasbourg
En terminale, la multiplication des contacts pour s’informer
Au lycée, j’étais attirée à la fois par des études de droit et de commerce.
J’avais pensé à deux possibilités : une fac de droit et un IUT Techniques de
commercialisation. Ce n’est pas facile de choisir, mais le mieux est d’échanger
le plus possible avec des étudiants de 1ère ou 2ème année. On en a tous dans
notre entourage. J’ai également profité des informations délivrées dans mon lycée. J’ai participé à
une conférence assurée par un prof de Prépa ENS, et c’est ainsi que j’ai découvert cette formation
à laquelle je n’avais pas pensé. Il faut aussi aller aux JPO, sans se fixer de limite ni penser ne pas
avoir le niveau pour certaines formations.
La découverte des résultats sur Parcoursup
Lorsque les 1ers résultats sont tombés sur la plateforme, j’étais en liste d’attente partout. Et c’était
pareil pour la plupart des élèves de ma classe. Il ne faut pas stresser, c’est normal car on est très
nombreux ; ensuite, il y a des désistements, et tout le monde finit par trouver une place. Pour la
prépa ENS, j’étais en 4ème position sur la liste d’attente, donc ça s’est décanté très vite et j’ai aussi
été admise dans les autres formations inscrites dans mes voeux.
Un choix bien réfléchi
Quand on s’inscrit en Prépa ENS D1, on doit aussi s’inscrire en droit à l’université. J’ai choisi cette
formation car elle me permettait de ne pas me spécialiser tout de suite uniquement en droit. On
fait aussi de l’économie, des langues, ... Au bout de deux ans, mon objectif ne sera pas forcément
d’intégrer l’ENS, il y a très peu de places. Je pourrai aussi choisir une ESC ou une L3 universitaire.
Une organisation à mettre en place très vite
Une autre raison m’a amenée à choisir la prépa plutôt qu’une Fac de droit : j’avais envie de
retrouver un cadre bien structuré et un accompagnement. A la Fac, on est vraiment lâchés. Ma
première réaction a quand même été de me demander ce que je faisais là. Je savais qu’il y aurait
beaucoup de travail, mais je ne pensais quand même pas que ce serait à ce point là. Il faut très
vite mettre en place une organisation pour réussir à combiner l’assimilation des cours très denses
de la Fac, et le travail très structuré demandé à la Prépa.
Un conseil pour les lycéens qui cherchent leur voie ?
Profitez bien de toutes les sources d’information à votre disposition, et échangez avec des étudiants
du supérieur. Leur ressenti est souvent bien différent du retour que peuvent vous faire les profs.
Ne stressez pas au moment des résultats de Parcousup, et dites-vous que vous ne jouez pas votre
vie. Ce n’est pas grave de se réorienter si vous vous rendez-compte que la formation choisie ne
vous plait pas vraiment.

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
Pour les élèves issus de terminale générale :
• MPSI : Mathématiques, Physique,
Sciences de l’Ingénieur
• PCSI : Physique, Chimie, Sciences de
l’Ingénieur
• PTSI : Physique, Technologie et Sciences
de l’Ingénieur
• BPST : Biologie, Physique, Sciences de
la Terre
• Nouveau ! MPII : Mathématique,
Physique, Ingénierie et Informatique

Pour les élèves titulaires d’un Bac
technologique.
• TSI : Technologie et Sciences Industrielles
(Bacs STI2D et STL)
• TPC : Technologie, Physique, Chimie
(Bac STL)
• TB : Technologie et Biologie (Bacs STL
et STAV)
Elles mènent à une école d’ingénieurs, une
école vétérinaire ou une école normale
supérieure.
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LES PRÉPAS LITTERAIRES
Elles sont traditionnellement appelées Hypokhâgne en 1ère année
et Khâgne en 2ème année.
• La section A/L dite « lettres » permet de présenter le
concours des ENS (Écoles Normales Supérieures) d’Ulm à
Paris et Lyon.
• Les sections B/L dite « Lettres, sciences économiques et
sociales » et LSS « Lettres et Sciences sociales » permettent
de présenter les ENS d’Ulm (Paris) et Paris-Saclay. Les
grandes écoles de commerce et de management, peuvent
également être envisagées en présentant le concours
« lettres et sciences humaines » pour les élèves issus de ces
prépas. De même, beaucoup d’élèves intègrent des IEP ou
l’université.
D’autres prépas s’y ajoutent : comme Saint-Cyr Lettres, la prépa
à l’Ecole Nationale des Chartes, et la prépa « Arts et Design »
ouverte aux titulaires d’un Bac STD2A ou d’une MANAA.

LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
Elles mènent aux concours d’entrée des écoles de commerce et
de management. Les trois voies vont être remplacées par deux
voies du fait de la suppression des séries du Bac :
• ECG (Économique et Commerciale voie Générale) pour les
titulaires d’un Bac général ;
• ECT (option technologie) pour les bacheliers d’une série
technologique.

ET APRÈS

pressfoto - fr.freepik.com

Les CPGE constituent une des principales voies d’accès aux
grandes écoles. En cas d’échec aux concours, vous pouvez
refaire une dernière année de prépa, avec l’accord préalable
du conseil de classe, ou bien vous réorienter à l’université ou vers
d’autres écoles (école de journalisme, sciences-po...).
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94 % des étudiants
interrogés
recommandent cette .
aventure enrichissante
t Centre de l’EDHEC

Étude NewGen Talen

en 01/19

À noter !
Le concours n’est qu’un moyen
de répartition. « Il y a autant
de places dans les écoles que
d’élèves scolarisés en 2ème année
de prépa scientifique » indique
Mikaël PROST, Président de l’UPS
(Union des Professeurs de Classes
Prépas Scientifiques).
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05 ÉCOLES SPÉCIALISÉES,
GRANDES ÉCOLES ET IEP
ÉCOLES DE COMMERCE
De plus en plus d’établissements sont désormais accessibles après
le Bac. Un certain nombre de ces écoles sont des établissements
consulaires, c’est-à-dire dépendant des CCI (Chambres de
Commerce et d’Industrie).
Elles délivrent souvent un diplôme en trois ans équivalent à une
licence, intitulé Bachelor, et donnent la possibilité de poursuivre en
Master. Il est important de vérifier que le diplôme délivré est visé
par l’état car les niveaux sont assez hétérogènes. Pensez à vérifier
également les accréditations internationales qu’elles ont : AACSB,
Equis, AMBA, et EPAS.

• AACSB : label américain dit « d’excellence ». 21 critères

EN BREF

Bac

+3/+5

doivent être remplis pour qu’une école soit admise ;

• EQUIS : label européen prestigieux ;
• AMBA : label d’accréditation des MBA d’origine britannique ;
• EPAS : label européen accréditant une formation et non une

école (pus facile à obtenir).
Le summum est l’obtention de la triple accréditation AACSB, AMBA
et EQUIS.
L’entrée dans ces écoles reste sélective. Vous pourrez les intégrer
après un concours. Chaque année, des classements des meilleurs
Bachelors et Masters sont publiés dans la presse (L’Etudiant,
Le Figaro, Eduniversal, ). Ils sont établis sur plusieurs critères ;
vous pouvez choisir lesquels prioriser (excellence académique,
international, proximité avec les entreprises,..), puis prendre
connaissance de ces classements pour définir quelles vont être les
écoles que vous allez viser prioritairement.

Bachelors
Masters - MBA
Accréditations
internationales

Accès
en 1ère
année

Sur dossier et/ou
concours Post-Bac

en 3ème

Après une
classe prépa

ACCÈS
De nombreuses grandes écoles Post-Bac organisent des concours
écrits communs. Ces « banques d’épreuves » permettent
aux étudiants de grouper leurs candidatures et de postuler
simultanément à plusieurs écoles.
Les concours reposent sur des types d’examens classiques : QCM,
test de logique, de langue, synthèse... Les oraux sont directement
passés dans les écoles. En 2021, certains seront en distanciel.
Attention, ce n’est pas comme au Bac : ils ne sont proposés qu’aux
étudiants ayant été sélectionnés à l’issue des écrits.

année

Types de
cours variés
Cours en amphi et TD
Stages en France
et à l'étranger

Contrôle continu +
partiels + mémoire
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Voici les principaux concours groupés pour
intégrer une école de commerce :

PASSERELLE BACHELOR
bachelor.passerelle-esc.com
• 5 écoles : Burgundy School of Business,
EM Normandie, Grenoble École de
Management, ESC Clermont Business
School, Institut Mines-Télécom Business
School.
• Sélection sur dossier + oral d’anglais et
entretien individuel.
• Épreuves oral : avril 2021.
• Résultats d’admission : le 27 mai (sur
Parcoursup).

BACHELOR EGC
www.bachelor-egc.fr/concours-bachelor-egc
• 20 campus de la CCI répartis sur toute la
France : plus de 900 places offertes.
• Examen de dossier.
• Epreuves orales sur convocation.
• Sessions supplémentaires en juillet dans le
cadre de la procédure complémentaire
de Parcoursup.

ACCÈS
concours-acces.com
• 3 écoles : ESSCA, IESEG et ESDES.
• 2 430 places.
• Écrits les 8 avril 2021.
• Oraux : du 19 au 30 avril.
• Résultats d’admission le 19 mai.

ECRICOME BACHELOR
www.ecricome.org/concours-ecricomebachelor
• 3 écoles : Kedge BS (6 campus), Rennes
School of Business et EM Strasbourg.
• 970 places, au total.
• Sélection : pas d’admissibilité puis
d’admission, tous les candidats passent
les épreuves écrites et les oraux.
• Epreuves écrites : 2ème quinzaine d’avril
2021. Trois dates au choix.
• Oraux : 2ème quinzaine d’avril, selon le
calendrier des écoles choisies.

PASS
www.concours-pass.com
• BBA EDHEC (Lille, Nice) ; BBA INSEEC
(Bordeaux et Lyon).
• Pas d’épreuves écrites. Oraux entre avril
et début mai 2021.
• Résultats sur Parcoursup de mi-mai
jusqu’à fin juillet.
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SESAME
www.concours-sesame.net
• 14 écoles proposant 17 programmes
Bac +4 ou Bac +5 :
Programmes Bac + 4 : IBBA de Kedge BS
Marseille et South Champagne BS, BBA de
Skema BS et Excelia BS, CESEM de NEOMA BS,
Global BBA de ESSEC BS, EM Lyon et NEOMA BS.
Programmes Bac + 5 : EBP International de
Kedge BS, les Programmes Grandes Ecoles de
EBS Paris, EDC Paris, EMLV, EM Normandie, ESCE
International BS, IPAG, PSB et TEMA de NEOMA.
• Inscriptions et préparation du concours
à partir du 15/10 sur prépa-sesame.net
• Inscription sur Parcoursup entre le 20/01
et le 11/03.
• Épreuves écrites le 07/04/2021.
• Oraux : du 17/04 au 06/05/2021.
• Résultats d’admission et consultation des
notes le 27/05.

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent suivre
un cursus ingénieurs sans passer par la Classe
prépa, une centaine d’écoles proposent des
études en cinq ans après le Bac, avec des
prépas intégrées. Une partie du cursus, le plus
souvent à partir de la 3ème année, peut se faire
en alternance dans certaines écoles.
Seuls les établissements dont le diplôme est
accrédité par la CTI (Commission des titres
ingénieurs) délivrent un véritable diplôme
d’ingénieur. Certains établissements sont
publics (ex : UTC/UTT, les INSA, Télécom Lille),
d’autres privées (EPF, ESTACA, ISEP,..). Informezvous bien car certaines sont très spécialisées.
Il existe également des classements, les
INSA (notamment Lyon) et l’UTC arrivent
généralement dans le trio de tête.
www.aux-concours.com/ecoles-classements/
classement-ecoles-ingenieurs-post-bac-prepaintegree-2018

ACCÈS
Voici les principaux concours groupés pour
intégrer une école d’ingénieurs :

ADVANCE
www.concours-advance.fr
Pour les élèves de terminale générale ainsi que
STI2D et STL pour certaines écoles.
• 4 écoles (15 campus) : EPITA
(informatique et TIC) ; ESME SUDRIA
(industrie, énergie et électronique) ;
IPSA (air et espace) et Sup’Biotech
(biotechnologies).
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• 1 555 places.
• Une sélection sur dossier scolaire puis un oral.
• Oraux en avril-mai 2021 pour les terminale générales, début mai pour les STI2D et STL.
AVENIR
www.concoursavenir.fr
• Pour les élèves de terminale générale (spécialités scientifiques) ou STI2D.
• 7 écoles (12 campus) : ECE (nouvelles technologies) ; EIGSI  ; EPF (formations internationales
bi-diplômantes) ; ESIGELEC ; ESILV (généraliste) ; ESTACA (transports) et ESITC.
• Grands classés de terminale générale et STI2D exemptés des épreuves.
• Écrits le 25/04/2021 pour les autres terminales générales (pas d’oral).
• Entretien le 17/04/2021 pour les autres STI2D (pas d’écrit).

GEIPI POLYTECH
www.geipi-polytech.org
• Pour les élèves de terminale générale (spécialités scientifiques)
et STI2D.
• 34 écoles d’ingénieur Post-Bac : les 15 Polytech ainsi que
3 écoles publiques, formant aux métiers de l’industrie : ENIB
Brest ; ENIM Metz ; ENIT Tarbes, Agro Sup Dijon, EEIGM Nancy,
ENISE Saint-Etienne, ENSGSI Nancy, ENSIBS Lorient-Vannes,
ENSIM Le Mans, ESGT Le Mans, ESIREM Dijon, ESIROI La Réunion,
ESISAR Valence, IMT Lille-Douai, ISAT Nevers, ISEL Le Havre, ISTY
Mantes-Vélizy, Sup Gallilée Paris et Télécom Saint-Étienne.
• Entretien de motivation entre le 20/04 et le, 12/05.
• Ecrits le 30/04.
• 3 538 places pour les terminales générales, 218 pour les STI2D
et STL.

PUISSANCE ALPHA
www.puissance-alpha.fr
• 15 écoles d’ingénieurs Post-Bac : 3iL, CPE Lyon, EBI, EFREI Paris,
Elisa Aerospace, ESAIP, ESCOM, ESEO, ESIEA, ESIEE Paris, JUNIA
HEI, JUNIA ISEN, ISEN Ouest et Méditerranée et ISEP.
• Grands classés exemptés des épreuves.
• Épreuves écrites le 24/04/2021 pour les Bacs généraux.
• Pour les terminales STI2D et STL : pas d’écrit, évaluation du
dossier ou oral.
• 4 000 places au total.

Nouveau !
Des Bachelors de grade licence, dont certains seront labélisés
CTI (arrêté du 27/01/2020), vont désormais être délivrés par
les Écoles d’ingénieurs qui ont demandé un agrément. Le
recrutement, le plus souvent sur dossier, sera parallèle à celui
permettant d’intégrer la formation pour préparer le diplôme
ingénieur.
À la rentrée 2021, des Bachelors seront proposés par de
prestigieuses écoles telles que les Arts et Métiers (qui a été la 1ère
à en créer), Polytechnique, ou l’ESTP.

EN BREF
Bac

+5

Diplôme de
l'École
(agrément CTI)

Accès
Sur concours Post-Bac
ou après une classe
prépa scientifique

Types de
cours variés
Cours scientifiques et
technologiques
Stages en entreprise
Projets industriels
Ouverture
à l'international
Insertion
professionnelle
optimale

Contrôle continu +
partiels + mémoire

‘‘
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CONCOURS D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS POST-BAC : 34 ÉCOLES
PRÉSENTES DANS LE CONCOURS GEIPI POLYTECH
Fabrice GUERIN, Président du concours GEIPI Polytech et Directeur
de Polytech Angers, vous donne les clés pour choisir entre une
classe prépa et un concours d’école d’ingénieur Post-Bac.

Quel conseil donneriez-vous à un élève de
terminale qui hésite entre un concours PostBac et une Classe Prépa ?

Lorsqu’un élève intègre une CPGE, il passe au
bout de deux ans un concours, et n’a pas la
garantie d’intégrer une école. Concernant les
écoles d’ingénieurs Post-Bac, une fois passé le
cap de la sélection en terminale, il n’y a plus de
concours. Cela permet en quelques sortes de
sécuriser son parcours. Il est préférable d’avoir
une idée de la spécialité vers laquelle on veut
se tourner, mais le choix peut s’affiner durant les
deux premières années, et il existe des accords
permettant à certains élèves de changer
d’établissement.
Comment faut-il se préparer pour passer un
concours d’école d’ingénieur Post-Bac ?
Certaines spécialités du Bac sont-elles
indispensables ?

Ce sont toujours avant tout des profils
scientifiques que nous recrutons, et la spécialité
math reste indispensable pour le Bac général.
Les dossiers des candidats inscrits sur Parcoursup
sont examinés : les notes de 1ère en math,
physique-chimie, anglais et celles du Bac de
français. Pour la terminale, nous observons
les notes en math, celles de la 2ème spécialité
scientifique et celles d’anglais. Les candidats
dont le dossier a été retenu passent les épreuves
écrites. Il n’y a pas de préparation particulière
à effectuer. Il s’agit d’une épreuve sur le
programme de terminale de la spécialité math
et maths complémentaires et un sujet au choix
parmi la physique-chimie, les SVT/bio-éco, les
sciences de l’ingénieur, et NSI (numérique et

sciences informatiques). Entre mi-avril et mi-mai,
les candidats sont convoqués à un entretien de
motivation évaluant leur culture générale et
portant sur leur projet professionnel.
En 2020, les épreuves des concours ont
été supprimées du fait de la crise sanitaire.
Quelles en ont été les conséquences et quels
enseignements peut-on en tirer ?
Les épreuves écrites permettent à des
candidats ayant un dossier moyen de se
rattraper. Certains choisissent tardivement de
faire des études d’ingénieurs, et le seul examen
de leur dossier, notamment sur les notes de
1ère, ne leur permettrait pas d’être retenu. Leur
souhait d’intégrer une école d’ingénieur peut
entraîner un déclic avec une accentuation des
efforts leur permettant de réussir le concours. Par
ailleurs, tout le monde est soumis aux mêmes
épreuves, ce qui est parfaitement équitable.
Grande nouveauté cette année : des
Bachelors vont être labélisés par la CTI. Quels
changements cela entraine pour les écoles
d’ingénieurs et leurs étudiants ?
Il s’agira de diplômes de niveau Bac + 3 qui
ne seront pas inscrits dans une logique de
poursuite d’études, mais auront avant tout une
finalité professionnelle. Ils seront préparés en
écoles d’ingénieurs, mais le recrutement sera
parallèle à celui des élèves ingénieurs inscrits
sur Parcoursup. Seules quelques écoles ont
demandé pour l’instant une certification par
la CTI (Commission des Titres Ingénieurs). Les
élèves intéressés ne seront pas concernés par le
concours que nous avons évoqué.

Le concours GEIPI Polytech en chiffres
En 2020
Concours S : 21 521 bacheliers candidats
(6,60 % de plus qu’en 2019).
Concours STI2D / STL : 1 000 candidats
(+ 8,2 %).
90 % des intégrés avec mention Bien ou TB
au Bac.
28,6 % des candidats étaient des jeunes
femmes (10,4 % de plus qu’en 2019).
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En 2021

Terminales Générales :
(et Bac +1 S de 2020) : 3 538 places
Terminales technologiques : 218 places
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COMPTABILITÉ
Les écoles de la filière expertise comptable
permettent de préparer les diplômes suivants :
• le DCG : en 3 ans, grade licence ;
• le DSCG : 5 ans, grade Master ;
• le DEC : Diplôme d’Expert Comptable
pour les titulaires du DSCG après
pratique de trois ans en cabinet.
Le DCG peut se préparer après un BTS
comptabilité, en parallèle d’une licence
générale ou professionnelle, ou dans certaines
écoles de commerce en même temps que
le diplôme de l’école, si vous avez choisi une
spécialité en comptabilité-finances.
Plus d’informations sur
www.experts-comptables.fr

IEP – SCIENCES PO
Les Instituts d’études politiques communément
appelés Sciences Po peuvent être intégrés
après le Bac, sur concours. Le 1er cycle, en trois
ans, est pluridisciplinaire. Il permet d’étendre
sa culture générale, de développer son esprit
critique et ses capacités d’analyse. Dès la 2ème
année on peut commencer à se spécialiser
mais, comme dans tous les cursus, c’est en
Master que cela sera plus marqué. Le cursus
inclut une période à l’international. Il existe
une spécialisation « affaires publiques » mais
beaucoup d’autres voies et débouchés
professionnels sont proposés : les finances,
les affaires internationales, le journalisme, la
culture,

ACCÈS CONCOURS COMMUN
www.reseau-scpo.fr
• Concerne 7 Sciences Po : Aix-enProvence, Lille, Lyon, Rennes, SaintGermain-en-Laye, Strasbourg, et
Toulouse.
• Épreuves écrites : le samedi 24/04/2021.
• 1 140 places.

IEP DE BORDEAUX
www.sciencespobordeaux.fr
• Le concours a intégré Parcoursup.
• Plus d’épreuves écrites.
• Oraux, en général 2ème quinzaine d’avril.

IEP DE GRENOBLE
www.sciencespo-grenoble.fr
• Écrits : date non communiquée à ce
jour.

IEP DE PARIS
www.sciencespo.fr/admissions/fr
• Une évaluation basée cette année sur
4 épreuves : une note sur 20 pour la
performance au Bac, une note sur 20
pour la performance académique, une
note sur 20 pour trois exercices écrits
(centres d’intérêts, motivation, essai
personnel), un oral (en visio-conférence)
pour ceux qui auront obtenu la note
minimale requise sur 60 aux 3 épreuves
précédentes.
• Oraux en mai 2021.
Il existe d’autres procédures : pour
l’international, la procédure CEP (Convention
d’Éducation Prioritaire), et celle dédiée aux
doubles diplômes.

TÉMOIGNAGE D’ÉTUDIANT
Giovanni, le choix d’un bi-cursus exigeant et
pluridisciplinaire à Sciences Po, ouvrant de
nombreuses voies.
J’ai eu la chance durant
ma scolarité de croiser
des enseignants très
impliqués qui, dès la 3ème,
m’ont bien informé, et
encouragé à viser une
filière d’excellence. J’ai par
ailleurs toujours beaucoup
lu, j’avais une appétence
pour l’histoire, la philo, et de manière plus
générale pour les sciences sociales et les
sciences humaines. Je n’avais pas envie de
choisir, mais de les approfondir. Sciences Po
m’en a donné la possibilité. En arrivant en
1ère année, on a l’impression de changer de
monde, mais tout est fait pour nous permettre
de réussir. Il y a beaucoup de travail personnel,
mais les échéances sont données longtemps
à l’avance, ce qui donne la possibilité de bien
s’organiser. Il y a également une vie associative
très dense et très riche. En L2, j’étais responsable
d’une émission politique diffusée sur la radio de
l’école. C’était passionnant.
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ARTS

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ARTS APPLIQUÉS

Les formations en architecture sont délivrées
dans :
• 20 ENSA : Ecoles Nationales supérieures
d’architecture ;
• 1 école privée : l’ESA de Paris (École
Supérieure d’Architecture) ;
• 1 école d’ingénieur : l’INSA de
Strasbourg, assurant une formation
reconnue par l’ordre des architectes.

Elles préparent aux diplômes suivants :
• Bac + 3 : le DN MADE : diplôme national
des métiers d’art et du design. De grade
licence, il a remplacé les DMA et BTS en
arts appliqués.
• Bac + 5 : DSAA : diplôme supérieur des
arts appliqués.
Ce sont des écoles prestigieuses et sélectives.
Elles sont au nombre de sept dont Boulle,
Duperré, Estienne, et Olivier de Serres à Paris,
l’ESAAT à Roubaix, le lycée Alain Colas à
Nevers et le lycée la Martinière à Lyon.

BEAUX ARTS
Ces formations artistiques permettent de
préparer :
• le DNA : Diplôme National d’Art, en trois
ans.
• le DNSEP : Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique, en cinq ans.
Ces écoles sont publiques. Chacune a son
propre concours d’entrée. Beaucoup d’élèves
les intègrent après une prépa spécifique.

ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D’ARTS
Trois grandes écoles : l’ENSAD, l’ENSBA et
l’ENSCI recrutent sur concours dès le Bac (très
sélectif) et préparent à un diplôme de niveau
Bac + 5. Certains élèves choisissent de faire
une prépa au préalable pour optimiser leurs
chances de réussite au concours.
Informations sur le site de l’Association des
écoles supérieures d’art et de design publique :
http://andea.fr

ÉCOLES DU PATRIMOINE
Accès possible après le Bac, mais beaucoup
d’élèves intègrent plus tard : École du Louvre
et Institut National du Patrimoine. L’École
Nationale des Chartes (formation d’archiviste
paléographe) se présente sur concours après
une Prépa littéraire.

ACCÈS
Recrutement sur dossier scolaire puis épreuves
et/ou entretien, dossier artistique.
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Elles préparent trois diplômes :
• le DEEA (Diplôme d’Études En
Architecture) en trois ans.
• le DEA (Diplôme d’État d’Architecte) en
2 ans de plus.
• l’HMONP (Habilitation de l’architecte
diplômé d’État à la Maitrise d’Œuvre
en son Nom Propre) nécessite un an
d’études supplémentaire. Elle est
obligatoire pour s’inscrire à l’ordre des
architectes.

ACCÈS
Chacune a sa propre procédure de
recrutement : concours ou examen du dossier,
et entretien avec un jury. Il faut au préalable
s’inscrire sur la plateforme Parcoursup.

SECTEUR SOCIAL
Il existe des formations de un à trois ans selon
la spécialité visée, préparant à onze diplômes
d’État : DE (Diplômes d’État). Ces formations
incluent des stages pratiques.
Après le Bac, les diplômes les plus préparés sont
les suivantes :
• DEASS : assistant de service social,
• DEEJE : éducateur de jeunes enfants,
• DEES : éducateur spécialisé
• DEETS : éducateur technique spécialisé.

ACCÈS
Les inscriptions se font sur Parcoursup et
l’admission est généralement sur dossier +
entretien.

UNE FÉDÉRATION DE PARENTS, POUR LES PARENTS, PRÉSENTE DE
LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ

UN ACTEUR ET UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
DES POUVOIRS PUBLICS, de l'échelon local,
à l'échelon national.

DES OUTILS ET DES SERVICES POUR
LES PARENTS ÉLÈVES ET D’ÉTUDIANTS

Retrouvez-nous sur : www.peep.asso.fr
LA VOIX DES PARENTS

• 52, Rue de la Clef - 75005 PARIS
• Tél : 01 43 36 79 79
• contact@avec-sa.fr
• www.avec-sa.fr
AVEC.SA

Depuis plus de 20 ans, pour les étudiants,
toutes les grandes marques à des prix moins chers que les moins chers.

-15 %* sur le son et -10 %* sur l’image sur présentation de ce guide.
* Hors promotions, soldes et prix spéciaux
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PARAMÉDICAL

Formation en 5 ans au sein d’un établissement
agréé par le Ministère de la santé, permettant
d’obtenir un DO (Diplôme d’Ostéopathe).

INFIRMIER

PSYCHOMOTRICIEN

Formation en trois ans après le Bac dans un
IFSI (Institut de Formation aux soins Infirmiers).
Depuis 2019, les admissions se font sur examen
de dossier via Parcoursup et non sur concours.
Possibilité de se spécialiser ensuite pour devenir
puéricultrice, infirmier anesthésiste, ou infirmier
de bloc opératoire.
Les IFSI fonctionnent en groupements autour
d’une université, chacun pouvant pondérer
différemment les critères de sélection :
notes, appréciations, fiche Avenir, lettre de
motivation.
À la rentrée 2020, 2 000 places supplémentaires
ont été ouvertes en IFSI. Cet accroissement de
la capacité d’accueil devrait se poursuivre
dans les années à venir.

Diplôme d’État en trois ans dans un IFP
(Institut de Formation de Psychomotricien).
14 établissements publics ou privés en France.
Recrutement sur concours.

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

ORTHOPTISTE

Diplôme d’État en cinq ans. Depuis 2020, pour
intégrer une école de kinésithérapie, il faut
avoir validé au moins une année de licence
PASS ou L.AS, comme pour les autres formations
en MMOPK.

ERGOTHÉRAPEUTE
Diplôme d’État préparé en trois ans.
Recrutement sur concours, directement après
le Bac ou après une L1 santé : PASS ou L.AS

javi_indy - fr.freepik.com

OSTÉOPATHE

Pour ces formations, le nombre de candidats
pouvant être admis en 1ère année est fixé au
préalable par le Ministère de tutelle.
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ORTHOPHONISTE
Préparation d’un certificat de capacité (CCO)
en cinq ans dans un des 21 centres rattachés
aux facultés de médecine. Recrutement sur
concours. Diplôme de grade Master.

AUDIOPROTHÉSISTE
Diplôme d’État en trois ans. Admission sur
dossier et entretien, après inscription sur
Parcoursup. Formation à l’université ou dans
des écoles spécialisées.

Certificat de capacité se préparant en trois
ans, dans un des 16 instituts rattaché à une
université, Admission sur dossier + entretien,
ou parfois examen, après inscription sur
Parcoursup.

MANIPULATEUR EN ÉLECTRORADIOLOGIE
MÉDICALE
Préparation du diplôme en trois ans (DE MEM
ou DTS imagerie médicale et radiologie) dans
un institut rattaché à une université (18 en
France).

lookstudio - fr.freepik.com

0303 - D'AUTRES VOIES
POST-BAC
Si vous avez choisi d’étudier de façon moins traditionnelle,
peut-être avez-vous déjà opté pour l’alternance afin
d’intégrer le monde de l’entreprise. Autre option possible :
la formation à distance ou encore la poursuite d’études en
dehors de l’hexagone. Vous pouvez aussi faire une année
de césure pour mûrir votre choix d’orientation tout en
menant à bien un projet qui enrichira votre CV.

L’alternance |L’enseignement à distance - les campus connectés
Partir à l’étranger |L’année de césure |En cas d’échec au Bac
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01 L’ALTERNANCE

Acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant ses
études, bénéficier d’une formation gratuite et rémunérée... la
formation en alternance a de quoi séduire.

La formation en alternance est de plus en
plus développée et encouragée car c’est un
moyen de mieux se préparer à l’arrivée sur le
marché de l’emploi. 491 000 jeunes étaient en
contrat d’apprentissage en décembre 2019,
ce qui représente une progression de 16 %
par rapport à l’année précédente. C’était
la première fois que l’on observait ainsi une
croissance à deux chiffres.
La réforme de l’apprentissage vous permet
de bénéficier d’une meilleure information :
les taux de succès au diplôme, de poursuite
d’études et d’insertion dans l’emploi sont
progressivement publiés pour tous les CFA et
lycées professionnels.

LE PRINCIPE
La formation en alternance s’adresse
désormais aux jeunes de moins de 30 ans.
L’âge maximal pour entrer en alternance a été
relevé de quatre ans. Cette formation associe
cursus scolaire et pratique professionnelle
accompagnée.

Vous alternez entre enseignement théorique
(au sein d’un lycée, d’une école, d’une
université ou d’un centre de formation pour
apprentis....) et pratique dans une entreprise,
une association.... Chez votre employeur, vous
êtes suivi par un tuteur, qui doit veiller à ce que
vos missions correspondent bien au diplôme
ou à la qualification professionnelle préparé.
Pratiquement tous les secteurs sont concernés.
Il existe deux types de contrats en alternance :
• Le contrat d’apprentissage : il permet de
préparer un diplôme reconnu par l’état :
BUT, Licence Pro ou Master à l’université,
BTS, diplôme d’école de commerce
ou d’école d’ingénieur. Il s’agit d’un
véritable contrat de travail.
• Le contrat de professionnalisation : il
permet d’acquérir une qualification
professionnelle reconnue (pas toujours
un diplôme officiel). Le temps de
formation théorique est souvent plus
court (15 à 25 % du temps global).

Rémunération des apprentis (au 30/09/2020)
Ancienneté/âge
1

ère

année

2ème année
3ème année

16-17 ans

18-20 ans

21-25 ans*

26 ans et plus*

27 % du SMIC
415,64 e

43 % du SMIC
661,95 e

53 % du SMIC
815,89 e

100 % du SMIC
1 539,42 e

39 % du SMIC
600,37 e

51 % du SMIC
785,10 e

61 % du SMIC
939,04 e

100 % du SMIC
1 539,42 e

55 % du SMIC
846,68 e

67 % du SMIC
1 031,41 e

78 % du SMIC
1 200,74 e

100 % du SMIC
1 539,42 e

Voici la grille de salaire des alternants en contrat de professionnalisation au 30/09/2020
16 à 20 ans révolus

21 à 25 ans révolus

Salaire minimum de base (brut)

Formation initiale

846,68 e

1 077,50 e

Salaire minimum majoré (brut)

1 000,63 e

1 231,54 e
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LES VŒUX D’ALTERNANCE SUR
PARCOURSUP
Parmi les formations en alternance, seules celles
en apprentissage sont gérées sur Parcoursup.
Les contrats de professionnalisation ne sont pas
sur la plateforme.

LES ÉTAPES D’UNE CANDIDATURE EN
ALTERNANCE SUR PARCOURSUP
• Pour trouver les formations en

apprentissage susceptibles de vous
intéresser, consultez d’abord la carte
interactive des formations et cochez
« Formations en apprentissage » dans
le volet permettant de chercher des
formations à l’aide de filtres.
• Il est possible de formuler 10 vœux
en apprentissage dans différentes
académies, en plus des 10 autres vœux
sous statut étudiant (assortis de 10 sousvœux pour les BTS et IUT, formations
sélectives regroupées par spécialité au
niveau national).
• Les réponses possibles sur la
plateforme : « refusé par la formation
en apprentissage » ou « retenu sous
réserve de signature d’un contrat en
apprentissage ». Dans le second cas,
il vous appartiendra de présenter
votre contrat avec une entreprise à
l’établissement de formation pour qu’il
valide définitivement votre admission sur
Parcoursup.

LES AVANTAGES
Vos futurs employeurs sauront que vous êtes
immédiatement opérationnel et ce sera un
précieux atout lors de votre arrivée sur le
marché du travail. Six mois après leur diplôme,
plus de 70 % des titulaires trouvent un emploi,
régulièrement dans l’entreprise qui les a
accueillis en alternance.
Par ailleurs, vos frais de scolarité pouvant varier
de 6 000 à 15 000 e par an pour une École de
Commerce par exemple, sont pris en charge
par l’entreprise qui vous embauche.

L’AIDE MOBILI-JEUNE POUR FINANCER SON
LOGEMENT
Elle concerne les jeunes de 18 à
30 ans, en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. Son montant peut aller
jusqu’à 100 €. Elle est versée pour une durée
de 12 mois, mais vous pouvez à l’issue de
cette période renouveler votre demande.

À savoir !
En cas d’une réponse négative
d’un établissement alors que
vous avez signé un contrat
avec une entreprise, le CFA est
tenu de vous accepter dans
la formation demandée s’il lui
reste des places.

La demande est à formuler avant le début
de votre formation ou dans les six mois
suivant son démarrage, sur le site d’action
logement. Vous pouvez faire une simulation sur
https://mobilijeune.actionlogement.fr

L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE POUR LES
APPRENTIS
Les apprentis majeurs peuvent percevoir une
aide de l’Etat pour financer leur permis de
conduire. Pour en bénéficier, vous devez être
titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours
d’exécution. Il s’agit d’une aide forfaitaire,
attribuée une seule fois, d’un montant de
500 E, quel que soit le montant des frais
engagés.

DES PRÉPAS APPRENTISSAGE
Elles ont été mises en place suite à la réforme
de 2018 pour optimiser les chances de réussite
des jeunes de 16 à 29 ans, sans emploi ni
formation solide, résidant dans un quartier
prioritaire des politiques de la ville ou en zone
de revitalisation rurale.

PLAN DE RELANCE DE
L’APPRENTISSAGE 2020
LA GARANTIE D’AVOIR AU MINIMUM UNE
PROPOSITION D’APPRENTISSAGE
Chaque jeune qui a fait un vœu sur Parcoursup
pour aller en apprentissage doit recevoir au
moins une proposition d’apprentissage.
COVID-19 Différentes mesures ont été
mises en place par le gouvernement
pour que la progression du nombre
de contrats d’apprentissage signés ne
soit pas remise en cause en 2020 par
la crise sanitaire. Pour la rentrée 2021,
nous n’avons pas encore de visibilité
sur leur reconduction.
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UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE DE L'ALTERNANCE
DANS LE SUPÉRIEUR
Vincent COHAS, Directeur du groupe CESI, nous fait part de son
expérience de l’évolution de la formation en alternance suite à
la réforme de l’apprentissage et dans le contexte difficile de la
rentrée 2020.

Votre établissement a été l’un des précurseurs
dans le développement des formations
supérieures en apprentissage, notamment
pour les ingénieurs. Aujourd’hui, combien
d’étudiants ont opté chez vous pour
l’alternance, principalement dans quelles
spécialités et pour quels diplômes ?

Nous accueillons chaque année 24 000
apprenants, dont 14 200 apprentis en 2020, sur
les 24 campus français du CESI. L’établissement a
été créé en 1958 par des entreprises industrielles,
dont Renault. Depuis, nous avons tissé des liens
forts avec cinq branches professionnelles :
l’UMM (industries métallurgiques et minières),
la FFB (bâtiment), la FNTP (travaux publiques),
la FFIE (intégrateurs électriques), et le SYNTEC
(numérique). Nos formations sont dispensées par
nos deux écoles : le CESI, la plus grosse école
d’ingénieurs en France et la 1ère à avoir associé
cette formation à l’apprentissage. Nous délivrons
4 diplômes d’ingénieur accrédités ainsi que des
Masters spécialisés (Bac + 6). A la rentrée 2021,
nous devrions avoir également 3 Bachelors
en sciences et ingénierie, en alternance. La
seconde école est le CESI Ecole Supérieure de
l’Alternance qui propose à la fois des formations
en contrat de professionnalisation et en
apprentissage, à des niveaux allant de Bac + 2
à Bac + 5, dans des domaines aussi variés que
le BTP, le management, les ressources humaines,
le marketing digital, la performance industrielle,
l’informatique ou encore la QSE (qualité,
sécurité, hygiène et environnement).
Ces dernières années, est-ce que tous
les élèves admis au CESI ont trouvé une
entreprise d’accueil. De quelle manière les
accompagnez-vous dans leur recherche ?
Nous avons au sein de nos établissements plus de
1 000 salariés dont une centaine de pilotes dont
le travail est d’accompagner les promotions
en alternance dans leur projet professionnel et
leur recherche d’entreprise. Cette mission est
facilitée du fait du lien fort que nous avons avec
les branches professionnelles. Dans certaines
régions, il y a plus d’offres d’entreprises que
de candidats à l’apprentissage pour certains
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secteurs. Dans d’autres domaines, c’est l’inverse.
Notre rôle est de matcher sur les territoires les
besoins entre les entreprises et les jeunes. Nous
développons et adaptons les formations en
fonction des évolutions économiques pour qu’il
y ait toujours plus de convergence.
Considérez-vous que la réforme de
l’apprentissage a constitué une réussite pour
tous ? Quel impact a-t-elle eu pour les écoles
de votre groupe ?
La réforme de 2018 a été un véritable succès.
Précédemment, lorsqu’une nouvelle formation
ouvrait dans un CFA, s’il y avait une autorisation
pour 24 élèves, le 25ème n’était pas financé. Il y
a eu un déverrouillage. Le CESI travaille avec
des grands groupes pour lesquels l’alternance
est totalement intégrée dans la politique de
recrutement. Beaucoup de nos étudiants
ont ainsi l’occasion d’être recrutés à l’issue
de leur période d’apprentissage. Pour les
PME également, l’alternance constitue une
opportunité extraordinaire de recruter par
exemple un ingénieur qui sera formé sur les
dernières technologies.
À la rentrée 2020, des mesures ont été mises en
place pour « sauver » l’apprentissage malgré
la crise liée au contexte sanitaire. Les élèves
bénéficient d’un délai de 6 mois pour trouver
une entreprise. Quelles adaptations ont été
nécessaires ?
Précédemment, les élèves bénéficiaient
déjà d’un délai de trois mois pour trouver un
employeur en apprentissage. Cette année,
du fait des difficultés qui, je l’espère, ne seront
que conjoncturelles, il était nécessaire de
laisser le temps aux entreprises de se mettre
en situation de recruter. Un délai de trois mois
supplémentaires a été accordé, et des primes
seront versées aux entreprises recrutant un
alternant. Il était important que les mesures
mises en place gardent le même périmètre
que la réforme et incluent les formations allant
jusqu’à Bac + 5. Cela est désormais acquis et
les règles seront les mêmes pour les contrats
d’apprentissage et ceux de professionnalisation.
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UN DÉLAI DE 6 MOIS POUR TROUVER UNE
ENTREPRISE
Les alternants ont bénéficié d’un délai de
6 mois après la rentrée 2020, soit jusqu’au
28/02/2021, pour signer un contrat avec une
entreprise. La formation a pu être démarrée
dès le début de l’année, sans aucun coût pour
l’étudiant.

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES
ENTREPRISES RECRUTANT DES APPRENTIS
• 5 000 euros pour un apprenti de
moins de 18 ans ;
• 8 000 euros pour un apprenti majeur ;
par contrat préparant à un diplôme
jusqu’au master.

QUELQUES PISTES UTILES
Si vous avez décidé de suivre l’an prochain
une formation en alternance, mieux vaut
chercher une entreprise d’accueil très tôt car
les candidats sont nombreux. En juin, vous
serez accaparés par les épreuves du Bac, et
en septembre, vos chances seront très minces.

• Les salons spécialisés sont l’occasion de

rencontrer des professionnels : chaque
année, par exemple, L’Etudiant et
Studyrama organisent dans plusieurs
villes un salon de l’apprentissage,
certains sous la forme virtuelle cette
année.

• Certains établissements de formation

mettent à disposition des fichiers d’offres.

• Les pages « emploi » ou « recrutement »

des sites des grandes entreprises ou les
sites spécialisés recensent des offres. En
voici quelques-uns :
www.alternancemploi.com
www.en-alternance.com
www.jobteaser.com
www.iquesta.com
jobs-stages.letudiant.fr
www.capcampus.com
www.cidj.com/trouver-contrat-enalternance
www.indeed.fr
www.studyrama.com/formations/
alternance-apprentissage

• Certains organismes tels que les

chambres de commerce et d’industrie,
chambres de métiers, conseils régionaux,
regroupent des offres d’emploi en
alternance.

UN CHOIX D’ÉTUDES ET DE MODE DE VIE
• L’alternance est une excellente voie pour mettre en pratique rapidement les
connaissances acquises.
• Ce choix d’études n’est pas sans contrainte. Il n’est pas toujours facile de gérer son
temps entre travail et études. Pour éviter l’échec, mesurez bien ce qui vous attend :
vous devrez préparer les mêmes examens qu’un étudiant à temps plein, alors que
vous passerez la moitié de votre temps chez un employeur. Notez aussi que vos
vacances seront raccourcies (cinq semaines + d’éventuels RTT).
couverture_Guide_alternance_2020_v2603.pdf
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Pour plus d’informations, consulter le Guide de l’Alternance :
candidature et contrats, formations diplômantes, expériences en
entreprises, tout ce qu’il faut savoir.
Disponible sur https://cutt.ly/Guide-alternance2020-EditionsduClub
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02 L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE,
LES CAMPUS CONNECTÉS
Suivre des cours à distance laisse une grande souplesse pour
gérer son temps et permet également d’accéder à une offre
de formation plus large sans s’éloigner de son domicile. La crise
sanitaire a accentué le développement des cours en distanciel.

LES COURS EN LIGNE
Jusqu’à présent, les cours en ligne étaient
principalement utilisés par les étudiants
salariés, les sportifs de haut niveau, ou
en cas d’impossibilité de se rapprocher
géographiquement de l’établissement qui
dispensait des cours dans la spécialité choisie.
COVID-19 La crise sanitaire et
la généralisation de ce type
d’enseignement
pendant
le
confinement a amené certains
étudiants à repenser leur projet
d’orientation en incluant cette
possibilité d’enseignement à distance.
L’offre est à la carte : vous pouvez tout aussi
bien suivre un module précis ou préparer
un diplôme complet. Messagerie et forums
dédiés, devoirs à rendre, complètent l’offre
des cours en ligne. En général, ces formations
sont payantes.

OÙ S’INFORMER ?
• La FIED (Fédération Inter-universitaire
de l’Enseignement à Distance) :
37 universités ou établissements
d’enseignement supérieur dispensant
un enseignement à distance.
Catalogue de plus de 500 formations :
www.fied.fr.
• Le
CNED
(Centre
National
d’Enseignement à Distance) : plus de
300 formations : diplômes nationaux
(BTS, licence...) et concours (grandes
écoles, IEP, CRPE, fonction publique...) :
www.cned.fr.
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• Le CNAM (Centre National des Arts et

Métiers) : plus de 650 parcours dans
30 filières métiers, de Bac à Bac+8 		
www.cnam.fr
• L’ENACO : 52 formations du BTS au
Master en commerce, banque,
assurance,
RH,
immobilier, … :
www.enaco.fr.
• Le CNFDI (Centre Nationale de
Formation à Distance) : plus de
250 formations à distance, pour
préparer des concours et examens
mais aussi des examens (DCG,.. )
www.cnfdi.com

LES CAMPUS CONNECTÉS
C’est une solution intermédiaire relativement
récente qui permet de suivre des cours en
ligne, de façon non traditionnelle, tout en
ayant une véritable vie étudiante puisque
vous allez sur le campus régulièrement et avez
l’occasion de rencontrer d’autres étudiants.
Cela évite l’isolement, c’est très important. Pour
ceux d’entre vous qui ont choisi une filière qui
n’existe pas à proximité de chez eux et n’ont
pas la possibilité de se déplacer, cela peut
constituer une solution. Attention, il faut être
assidu, avoir une véritable motivation et de la
rigueur dans votre organisation, pour réussir.

Attention !
Il ne faut pas confondre cours
en distanciel dans le cadre
d’une inscription universitaire
traditionnelle et enseignement
à distance. Toutes les formations à distance ne sont pas
diplômantes.

‘‘
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LA DIGITALE ACADÉMIE : UN CAMPUS CONNECTÉ POUR
ÉTUDIER DIFFÉREMMENT
Beaucoup d’étudiants ont découvert les cours à distance au printemps 2020
pendant le confinement. La Digitale Académie propose depuis quelques
années des formations en distanciel, sans pour autant rester isolé. Soäzig
GROS, Secrétaire Générale de RITLES : le Réseau International des Tiers lieux
d’Enseignement Supérieur, nous présente ce type de formation hybride.

Les cours à distance suivis chez soi constituaient
il y a encore peu de temps la seule solution
pour les jeunes basés loin des grandes villes
universitaires s’ils voulaient choisir leur filière.
Se motiver pour travailler et réussir dans un tel
contexte d’isolement était très difficile pour
beaucoup. D’autres choisissaient une filière par
défaut dans un établissement pas trop éloigné
de leur domicile lorsque leur famille ne pouvait
pas assumer la charge d’un logement étudiant.
Cela était vrai à Montereau-Fault-Yonne, en
Seine et Marne. C’est en Île-de-France, mais à
85 km de Paris, et à deux heures en transports
de l’Université de Marne-la-Vallée.
Des cours en ligne associés au coaching pour
favoriser la réussite.

Le Réseau RITLES offre une nouvelle façon
d’étudier. Depuis 2017, dans un quartier
d’éducation prioritaire de cette petite ville
de Seine-et-Marne, un bâtiment de 450 m2
avec des salles de cours, un équipement
numérique et une cafétéria, permet aux
étudiants de choisir parmi un catalogue
de 1 000 formations débouchant sur un
diplôme d’état du type BTS ou une formation
universitaire. Des partenariats avec le CNED
et la FIED (la Fédération Inter-universitaire
d’Enseignement à Distance) permettent d’offrir
cette large gamme de possibilités. « Les frais
d’inscription à nos formations ne dépassent
pas 1 000 e par an. Nous ne retenons pas les
opportunités d’en proposer d’autres avec des
frais de scolarité plus élevés, car nous voulons
qu’elles restent accessibles à tous » indique
Soazig GROS.
Concrètement, 15 élèves peuvent travailler
côte à côte dans une même salle de cours en
étant inscrit dans des formations différentes.
Cela leur permet de suivre en commun des
cours d’anglais, et d’avoir des échanges entre
étudiants. La présence de coachs pour les
aider à préparer un planning ou organiser des
ateliers, fait également la différence. L’assiduité
est favorisée par le cadre de travail. Les élèves
bénéficient par ailleurs du partenariat avec la

Cité des Métiers de la Villette, pour apprendre
à faire leur CV, leur lettre de motivation et se
préparer à un entretien.
Davantage d’inscriptions à la rentrée et une
accélération du développement de ces
nouvelles formes d’enseignement depuis le
début de la crise sanitaire.

« Les lycéens ont découvert les cours à distance
dans le cadre du confinement, et nous avons
eu 30 % d’inscriptions supplémentaires. Nos
licences en distanciel sont désormais sur
Parcoursup et les proviseurs ont bien transmis
l’information ». Parmi les élèves, 75 % préparent
un BTS, 20 % un diplôme universitaire (DAEU
ou licence) et 5 % une certification ou un
concours. « Beaucoup de nouveaux inscrits
nous ont également connus par d’anciens
élèves, et cela est encourageant, d’autant plus
que le taux de réussite moyen aux examens
dans les Digitale Académies a été d’environ
60 % en juin dernier, ce qui est plutôt honorable
à distance, et dans le contexte de 2020 ».
Cette crise sanitaire, aussi terrible soit-elle, a fait
disparaitre des craintes, de la part des élèves,
mais aussi du côté des professionnels. En 2017,
la recherche de stage était difficile pour les
étudiants, car les chefs d’entreprise n’étaient
pas prêts. Même si les élèves préparaient des
BTS, ils avaient l’impression que ce n’était pas
le même diplôme. Cela est en train de bien
évoluer.

Un groupe d'élèves.
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Un projet de développement rapide de ce
type de campus.

tirachardz - fr.freepik.com

La Digitale Académie de Montereau a obtenu
le label « Campus Connecté » délivré par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur en
2019. Les Campus labellisés Digitale Académie
sont basés dans des territoires périphériques
et ruraux, là où le taux de poursuite d’études
supérieures est beaucoup plus bas que la
moyenne nationale. L’objectif est d’ouvrir 100
établissements de ce type en quatre ans. Des
subventions d’Etat favorisent ces créations.
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Les 11 Campus labellisés Digitale Académie
adhérents du RITLES :
Ile-de-France : Montereau-fault-Yonne*,
Garges-lès-Gonesse*, Chanteloup-les-Vignes*
Grand Est : Châlons-en-Champagne,
Charleville-Mézières
Auvergne-Rhône-Alpes : Romans-sur-Isère*
Bourgogne-Franche-Comté : Autun*, Lons-leSaunier*
Nouvelle Aquitaine : Thouars
Centre : Bourges*
Afrique : Niamey au Niger

*Digitales Académies labellisées Campus Connecté
par le MESRI
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03 PARTIR À L’ÉTRANGER

La crise sanitaire a bien compliqué les projets de départ ces
derniers mois, mais bien préparée, une expérience hors hexagone
peut se révéler très enrichissante. N’hésitez pas à tirer parti des
nombreuses possibilités de séjours existantes, notamment dans
l’UE, où les équivalences entre diplômes sont facilitées.

LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES
Les établissements d’enseignement supérieur
multiplient les programmes d’échanges et de
cursus internationaux, incitant les étudiants à
effectuer un stage ou un séjour à l’étranger.
Une expérience à l’étranger est d’ailleurs
souvent obligatoire pour valider un parcours de
formation, notamment dans le cas des écoles
de commerce et d’ingénieurs.

ERASMUS + : LE PROGRAMME EUROPÉEN
POUR L’ÉDUCATION, LA FORMATION, LA
JEUNESSE ET LE SPORT
Ce programme est destiné aux étudiants, aux
apprentis et aux jeunes actifs. Il faut préparer
son départ au moins six mois à un an à
l’avance, donc cela n’est pas toujours facile
juste après le Bac. Erasmus + vous permet
d’étudier dans une université ou une école
dans de nombreux pays :
• Les pays membres de l’Union Européenne
ainsi que l’Islande, le Royaume Uni, le
Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la
Macédoine du nord et la Serbie sont les
pays du programme. Cela signifie qu’ils
participent à toutes les actions.
• Il y a par ailleurs des pays partenaires
dans le monde entier : Amérique, Asie,
Afrique, zone Caraïbes, Pacifique.
102 476 personnes en France ont bénéficié
de la mobilité Erasmus+ en 2019. Pour la
rentrée 2021, le programme Erasmus + doit
évoluer, mais les modalités ne sont à ce jour
pas encore définies.
Pour bénéficier de ce programme, Il faut
que vous soyez inscrit dans un établissement
français qui a signé une charte Erasmus. C’est
le cas des universités, des IEP, d’un grand
nombre d’écoles de commerce, d’ingénieurs
et de lycées préparant au BTS. Le contrat
d’études vous garantit la validation des unités
d’enseignement suivies en dehors de votre
université d’origine.

Avec Erasmus +, il est aussi possible de faire
un stage en entreprise, en signant bien
évidemment une convention de stage entre
l’entreprise d’accueil et votre établissement.
Les apprentis peuvent également bénéficier
du dispositif et de bourses Erasmus pour partir
en stage à l’étranger.
Informations sur : info.erasmusplus.fr

LES AUTRES PROGRAMMES
Plusieurs possibilités existent, comme, par
exemple :
• les programmes Crepuq (Québec) :
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/.
Informez vous avant de vous inscrire et
avant de partir sur les restrictions liées au
Covid-19.
• le Micefa (USA) : consortium
d’universités d’Île-de-France crée en
1985 pour promouvoir la coopération
scientifique et culturelle entre la France
et l’Amérique du Nord (États-Unis et
Canada anglophone) : micefa.org
Renseignez-vous auprès du service des relations
extérieures, et relations internationales de votre
établissement d’enseignement supérieur ou
de votre académie pour connaitre toutes les
possibilités.

PARTIR PAR SES PROPRES MOYENS
POURSUIVRE SES ÉTUDES
Il vous est toujours possible (mais beaucoup plus
difficile) de vous inscrire directement dans une
université ou une école étrangère sans suivre
de formation en France. La sélection est sévère
et le coût d’une année parfois important.
En Grande Bretagne, vous pouvez préparer un
Bachelor en trois ans, dans une université.
Le portail permettant de s’inscrire se nomme
UCAS : www.ucas.com . Vérifiez les dates limites
d’inscription car certaines sont clôturées très
tôt dans l’année. Renseignez-vous également
sur le système d’UCAS Points. De bonnes notes
au lycée vous permettront d’optimiser vos
chances d’être retenu.
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Un départ, ça se prépare !
Tests de langue : certaines filières exigent
les résultats du TOEFL (Test Of English as
a Foreign Language) - en particulier les
universités nord-américaines - ou du IELTS
(International English Language Testing
System) pour les universités anglaises,
canadiennes, ou encore du TOEIC.

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
De nombreux organismes vous proposent des
formules pour partir de un mois à un an. Ce
n’est pas la solution la moins onéreuse, mais
vous partez dans un cadre sécurisé et vous
serez assuré d’avoir un toit à l’arrivée. Il peut
s’agir d’un hébergement chez l’habitant, ce
qui permet d’être en immersion complète.
Vous pouvez vous renseigner aussi auprès de
deux fédérations :
• l’UNOSEL : l’Union Nationale des
Organisations de Séjours Éducatifs,
Linguistiques, et de Formations en
Langues : www.unosel.org
• l’ONGSSL : l’Office National de Garantie
des Séjours et Stages Linguistiques :
www.loffice.org

LES SÉJOURS AU PAIR
Cette formule permet également de
progresser en langues. Vous êtes hébergé,
nourri et recevez une somme complémentaire
(variable selon les pays), dans une famille où
vous gardez les enfants et faites de menues
tâches ménagères. Une première expérience
des jeunes enfants est demandée. Vous partez
généralement pour une année scolaire.
Vous travaillez environ 35 heures par semaine,
ce qui doit vous laisser du temps pour prendre
des cours de langues en journée.
Il existe de nombreuses agences. Vous pouvez
vous renseigner auprès de :
• l’UFAAP (Union Française des Agences
Au Pair) : www.ufaap.org
• l’IAPA (International Au Pair Association) :
www.iapa.org
COVID-19 Les visas pour des séjours
au pair sont difficiles à obtenir durant
la crise du Covid-19, plus encore que
les visas étudiants, et l’activité des
agences est très réduite. Renseignezvous bien avant de choisir un pays.
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LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL
Le Volontariat International en Entreprise
(VIE) vous permet, sous certaines conditions,
d’exercer une mission d’ordre scientifique,
technique, commercial ... dans une entreprise
française à l’étranger.
Il faut être âgé de 18 ans minimum, ressortissant
d’un pays de l’EEE (Espace Économique
Européen) et étudiant ou diplômé en
recherche d’emploi. Les missions durent
de six à vingt-quatre mois et s’adressent
principalement à des candidats ayant une
formation professionnelle bien spécifique.
Informations sur www.civiweb.com. Des offres
sont encore diffusées sur le site pendant la
crise sanitaire, avec notamment des misions
démarrant en janvier 2021 (Allemagne, Suisse, ).
Rares sont celles accessibles juste après le Bac.
Il est également possible de faire un service
civique à l’international. Les indemnités sont
règlementées. Informez-vous et consultez les
offres sur www.service-civique.gouv.fr/page/
missions-a-l-international

TROUVER UN JOB À L’ÉTRANGER
Si votre niveau dans la langue du pays de
destination n’est pas très bon, il est quand
même possible de trouver un job.
COVID-19 Pour ceux qui ne parlent
pas couramment anglais, le secteur
de l’hôtellerie-restauration est
traditionnellement grand pourvoyeur
de jobs (plonge, service, ménage, …)
mais il connait de graves difficultés
dans la plupart des pays du fait de la
crise sanitaire.
Il reste des possibilités dans l’agriculture, pour
la cueillette par exemple. Ce sera l’occasion
de rencontrer de nombreux jeunes venus de
tous horizons. Mieux vaut prévoir une solution
d’hébergement provisoire pour les premiers
jours, et un budget permettant d’attendre
l’arrivée du premier salaire.

BUDGET
Le coût des études est pris en charge dans
le cadre du programme Erasmus + mais pas
dans d’autres cas. Attention aux problèmes de
logement car les échanges ne prévoient pas
toujours d’hébergement. Sitôt votre décision
prise de partir, renseignez-vous sur le système
des cités universitaires du pays concerné,
le coût de la vie, des frais de santé (assurezvous !) et le montant des loyers.
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04 L’ANNÉE DE CÉSURE

Cette formule largement répandue dans les pays anglo-saxons
avant d’intégrer l’enseignement supérieur était il y a encore peu
de temps, peu fréquente en France, sans doute pour des raisons
culturelles, mais également parce que seuls les néo-bacheliers
étaient prioritaires sur les plateformes d’accès à l’enseignement
supérieur.

Désormais, vous avez la possibilité de faire ce
choix en classe de terminale au moment de
votre inscription sur Parcoursup, tout en vous
réservant une place dans la formation de votre
choix pour l’année suivante. Attention, ce n’est
cependant pas automatique !
Il ne s’agit pas de prendre une année de
vacances mais de mener à bien un projet
et d’acquérir de nouvelles compétences.
Il peut s’agir d’un projet associatif, civique,
entrepreneurial ou d’un départ à l’étranger
pour progresser en langues.

LE FONCTIONNEMENT SUR
PARCOURSUP

• Au moment de la formulation des vœux

•

•

•

•

sur Parcoursup, vous cochez la case
prévue à cet effet tout en sélectionnant
des formations, comme les autres élèves.
Cette information est transmise aux CAES
(Commissions d’accès à l’enseignement
supérieur) mais les établissements ne
le savent qu’au moment de votre
inscription administrative.
Il vous est demandé de motiver votre
choix. Préparez-vous à argumenter et
ayez des éléments pour montrer que
vous avez déjà fait des démarches pour
mener à bien votre projet.
L’établissement peut accepter ou
refuser le principe du report d’inscription,
mais en 2019 la majorité des demandes
ont été acceptées dans les universités.
Si votre demande est acceptée,
une convention sera établie entre
l’établissement et vous. Vous aurez alors
la garantie d’être inscrit dans cette
formation à l’issue de votre année de
césure.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
PENDANT CETTE ANNÉE ?

• un service civique ;
• du bénévolat ;
• du volontariat : VIE/VIA (Volontariat en

Entreprise ou dans une Administration)
ou un VSI (volontariat de solidarité
internationale) ;
• un projet sous statut d’étudiantentrepreneur ;
• travailler en France, ou à l’étranger ;
• partir dans un autre pays, par exemple
avec un VVT (Visa Vacances Travail).

LE SERVICE CIVIQUE
Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans
en cas de handicap). C’est un engagement
volontaire dans une association, un
établissement public ou une collectivité. Il
peut s’exercer dans 9 domaines : le sport, la
solidarité, l’environnement, l’éducation, la
culture, la santé, l’intervention d’urgence, la
mémoire, la citoyenneté et l’aide humanitaire.
Les volontaires perçoivent une indemnité
mensuelle de 473,04 e nets attribuée par
l’Etat, plus une prestation de 107,58 e minimum
(en chèques repas ou numéraire) versée par
l’organisme d’accueil. A cela peut s’ajouter
une bourse de 107,68 e pour les titulaires du
RSA et les étudiants boursiers (échelons 5 à
7). Les missions, d’une durée minimale de
24 heures hebdomadaires, sont souvent à
temps complet. Beaucoup sont proposées
pour des durées de 7 ou 8 mois. Informations
sur www.service-civique.gouv.fr/

À savoir !
Si une année de césure vous a été
accordée par un établissement, vous
bénéficierez du statut étudiant pendant
cette période. Vous devez vous acquitter
de la CVEC.
Guide Post-BAC 2021 - 57
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ANNÉE DE CÉSURE AVEC ANNÉE LUMIÈRE
Claire BLETON-MARTIN, Docteur en sciences de l’éducation,
a passé beaucoup de temps avec ses collègues au
Danemark avant de créer ANNÉE-LUMIÈRE à Lyon en 2019.
Il s’agit d’un organisme proposant aux jeunes de 16 à 24
ans, de mettre à profit une année de césure pour construire leur projet d’avenir.

Combien de jeunes avez-vous accueilli lors de
la première rentrée, puis cette année, et quel
programme leur proposez-vous ?

Nous proposons deux programmes, un
programme long démarrant en septembre dans
le cadre duquel nous avons accueilli 14 jeunes
en 2019, puis 44 cette année, et un programme
court à partir de janvier. Malgré l’importance de
la demande, nous n’avons pas voulu aller au-delà
de ces effectifs pour l’instant, afin de continuer à
privilégier la qualité de l’accompagnement.
L’objectif est que le jeune aille à la découverte
de lui-même, de son environnement, et découvre
grâce à une méthode expérientielle active, vers
quelle voie il veut se diriger. Le programme long
inclut un service civique de six mois, un parcours
entrepreneuriat et un parcours Europe. D’octobre
à décembre, il y a un travail en atelier permettant
de commencer à réfléchir à ses objectifs,
élaborer un projet, et renforcer ses compétences
transversales. Chacun travaille également avec
un coach individuel et construit son portfolio. Le
service civique démarrant en janvier n’est pas
choisi au hasard. Nous partons du souhait du
jeune et nous démarchons afin de lui trouver une
mission dans un univers métier ou une fonction
en adéquation avec le projet qu’il construit.
L’indemnité du service civique couvre 90 % des
frais de scolarité du programme. Une petite
période de mobilité internationale en binôme
permet également de gagner en autonomie
et maturité. Enfin, nous accompagnons bien sûr
les jeunes dans leurs démarches sur Parcoursup
pour l’année suivante, pour tous ceux qui sont
concernés.
Quel constat concernant l’orientation scolaire
en France, vous a amené à développer ce
programme destiné aux lycéens et étudiants
qui peinent à choisir leur voie ?
Dans les pays anglo-saxons et scandinaves,
des facilités sont mises en place depuis de
nombreuses années pour permettre aux jeunes
de prendre une année de réflexion après le
Bac pour mûrir leur projet professionnel. En
France, nous avons beaucoup de retard en la
matière. L’orientation est très précoce et elle
se fait presque exclusivement sur les notes alors
qu’il existe de multiples formes d’intelligence.
L’année de terminale constitue pour les lycéens
une période de stress intense ; on constate par
la suite un taux d’échec important en Fac et de
fréquentes reconversions. Ils ont besoin d’être
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« outillés » afin, d’avoir une posture solide pour
aborder leur vie professionnelle, avec de bonnes
bases et une culture leur permettant de voir dans
les années à venir le changement comme une
opportunité et non une situation angoissante.
Nous avons observé des avancées dans notre
système d’orientation ces dernières années :
désormais, il est possible de demander une
année de césure sur Parcoursup et de conserver
une place dans la formation demandée. Par
ailleurs, des parcours plus personnalisés peuvent
être proposés aux élèves qui ont la réponse « oui,
si » sur la plateforme, mais le problème est que
tout cela est géré par un algorithme. Il reste
encore beaucoup à faire.
Quel premier bilan peut-on tirer de l’expérience
acquise par la 1 ère promotion ; quelles
compétences et soft skills ont-ils acquis et que
font-ils aujourd’hui ?
Nous sommes restés en contact avec chacun des
jeunes que nous avons accompagnés. Plusieurs
d’entre eux sont venus accueillir la nouvelle
promotion et témoigner des apports dont ils ont
bénéficié dans le cadre du programme. Ceux
qui étaient en terminale l’année précédente
ont intégré l’enseignement supérieur dans des
filières très diverses. Un étudiant persuadé que
sa licence de géographie ne lui ouvrait aucune
porte dans le monde du travail, a intégré un
Master de tourisme après avoir rencontré des
professionnels du secteur. Il ne l’avait pas
envisagé au préalable. Un autre jeune qui avait
abandonné sa L1 universitaire a réalisé qu’il avait
besoin de beaucoup plus de pratique et a fait le
choix de l’alternance. Ils sont tous devenus plus
matures, ils ont gagné de la confiance en eux et
communiquent beaucoup plus aisément. Leurs
parents les trouvent plus épanouis.
Informations : www.annee-lumiere.org

Promotion 2020-2021.
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05 EN CAS D’ÉCHEC
AU BAC

Tout n’est pas perdu. Plusieurs options s’offrent à vous : certaines
formations ou fonctions acceptent les non-bacheliers mais vous
pouvez aussi choisir de retenter votre chance l’an prochain.

REPASSER LE BAC
Le sésame pour continuer ses études reste le
Bac. Vous pouvez choisir de vous représenter
l’an prochain, avec de bonnes chances
de réussite (80 % des élèves qui redoublent
décrochent leur diplôme). Refaire une année
de terminale est un droit mais sachez que
l’inscription n’est pas automatique. En cas de
1er échec à l’examen, vous êtes en droit de
vous réinscrire dans le même établissement à
la rentrée suivant cet échec.
Vous pouvez aussi vous présenter en candidat
libre, en étudiant via le CNED www.cned.fr ou
dans le cadre de cours du soir proposés par
certains établissements.

VOUS AVEZ ÉCHOUÉ AU BAC EN 2020 ET
VOUS VOUS REPRÉSENTEZ EN 2021 ?
Des dispositions transitoires ont été prises par
le Ministère de l’Education Nationale pour
donner aux élèves qui ont échoué, la possibilité
de tenter à nouveau leur chance.
• Seules les notes de terminale seront prises
en compte dans le cadre du contrôle
continu.
• Vous êtes dispensés des notes
d’évaluation commune de la classe de
1ère.
• Des notes obtenues lors du 1er passage
du Bac pourront être conservées. Un
tableau de correspondance entre le
Bac 2020 et les spécialités du Bac 2021
a été mis en place par le Ministère. Vous
pouvez le consulter sur :
https://cache.media.eduscol.education.fr/
file/Lycee/25/9/tableau-equivalence-bacvoieG_1321259.pdf

SI VOUS ÉCHOUEZ AU BAC EN 2021 :
• Vous pourrez conserver les notes

5 années qui suivent la session à laquelle
vous avez échoué.
• Tout renoncement à ces notes est
définitif.
• Les notes de contrôle continu de la
classe de 1ère : bulletins et évaluations
communes, peuvent être conservées
pendant un an.
• Les notes de contrôle continu de
terminale ne sont pas conservées. Si
vous redoublez, ce sont celles de votre
deuxième terminale qui seront prises
en compte. Si vous interrompez votre
scolarité, la note moyenne obtenue à
l’occasion des évaluations ponctuelles
de terminale constituera votre note de
contrôle continu.

CONTINUER SES ÉTUDES
QUELQUES FORMATIONS SUPÉRIEURES
Certaines acceptent les élèves ayant
échoué au Bac (en exigeant tout de même
une moyenne de 8/20 pour l’ensemble des
épreuves), par exemple, pour préparer un BTS.
Il s’agit souvent d’écoles privées qui peuvent
être assez chères. Avant de vous engager,
vérifiez leur taux de réussite au BTS. Les résultats
des lycées publics et privés sous contrat, que
ce soit sous statut scolaire ou en apprentissage,
sont publiés chaque année sur le site de
l’Etudiant.

LA CAPACITÉ EN DROIT
Équivalente au Bac, elle permet de s’inscrire en
licence de droit, en IUT de carrières juridiques
ou dans un BTS de notariat, par exemple. Elle
donne également la possibilité de présenter
les concours de la fonction publique de
niveau Bac. Elle se prépare en cours du soir, à
l’université ou via le CNED, sur 2 ans.

supérieures ou égales à 10 obtenues aux
épreuves terminales du 1er groupe (c’està-dire avant le rattrapage), pendant les
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DES DIPLÔMES DU SECTEUR SANTE ET
SOCIAL
Les diplômes d’état d’aide-soignant,
ambulancier ou auxiliaire de puériculture
peuvent se préparer sans le Bac. Il en est de
même pour le titre d’assistant dentaire.

LE BPJEPS : BREVET D’ANIMATION
Vous pouvez aussi passer le Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport, pour devenir animateur ou éducateur
sportif.

LE DAEU

Sans le Bac, vous pouvez :
• tenter les concours de catégorie C
ouvrant sur des postes d’agent
administratif ou d’agent technique :
www.fonction-publique.gouv.fr/score/
concours/calendrier-des-concours ;
• rejoindre la Police nationale comme
adjoint de sécurité ou cadet de la
République : www.devenirpolicier.fr
ou la Gendarmerie nationale :
lagendarmerierecrute.fr ;
• intégrer l’armée :
Armée de terre : sengager.fr   
Aviation : devenir-aviateur.fr
Marine : etremarin.fr

freepik - fr.freepik.com
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Diplôme d’Accès aux Études Universitaires. Il
se prépare à l’université, en un an, mais n’est
accessible qu’aux étudiants ayant au moins 24
ans ou 20 ans et une expérience professionnelle
de deux ans minimum.
Il existe deux diplômes :
• Le DAEU option A : littéraire et juridique
• Le DAEU option B : scientifique

LA FONCTION PUBLIQUE
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0304 - LA VIE
ÉTUDIANTE
Devenir étudiant, c’est aussi vivre autrement et accéder
à une plus grande autonomie. Certains d’entre vous vont
quitter le domicile familial. Cela a inévitablement un impact
sur le budget qu’il faut apprendre à bien gérer.

Se financer | Devenir autonome
Être en bonne santé| Vie extra-scolaire
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01 SE FINANCER

Pour boucler un budget étudiant, les bourses, les aides, les prêts
ou les jobs sont parfois nécessaires. En étant bien informé des
solutions existantes, vous pourrez anticiper sereinement.

LE COÛT DES ÉTUDES

LE BUDGET ÉTUDIANT

Les droits d’inscription dépendent des
diplômes préparés. Les montants officiels sont
publiés chaque année par le ministère pour
l’enseignement public.

En recoupant les données de différentes
études, nous avons établi la structure moyenne
des dépenses d’un étudiant qui ne loge pas au
domicile parental. Le budget moyen serait de
840 e/mois.
Certains postes de dépenses comme le
logement ou les transports sont à moduler selon
les villes. Le coût d’un logement étudiant va en
effet de 334 e à Brest à 569 e en moyenne en
Île-de-France (et même 824 e à Paris), avec
une moyenne nationale établie à 468 e.
On arrive ainsi à :
• dépenses moyennes : 1 013 e ;
• déduction APL/ALS moyenne : 174 e.
• Soit un reste à charge moyen de 839 e
pour un étudiant non boursier.
À cela s’ajoutent les frais d’inscription en début
d’année :
• inscription universitaire en L1 en 2020 :
170 e - taux réduit : 113 e ;
• CVEC 2020 : 92 e.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Si vous vous inscrivez dans plusieurs
établissements pour préparer simultanément
plusieurs diplômes, vous devrez régler des
droits d’inscription pour chacun de ces
diplômes. Si vous vous inscrivez dans un même
établissement pour préparer plusieurs diplômes,
vous réglerez le premier droit de scolarité à
taux plein et les autres droits à taux réduit.
Certains étudiants sont exonérés de plein droit :
les boursiers du gouvernement et les pupilles
de la Nation. De même, certaines situations
personnelles peuvent être étudiées par les
établissements, sur demande individuelle (les
réfugiés, les enfants dont les parents sont privés
d’emploi, par ex.).

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Les établissements qui délivrent leurs propres
diplômes sont libres de fixer le montant des
frais de scolarité. Ces montants sont donc très
variables d’une structure à l’autre. Renseignezvous auprès des établissements sollicités.
Dans les écoles de commerce, par exemple,
il vous en coûtera en général entre 6 500 e et
10 000 e par an pour chacune des trois années
d’études menant au Bachelor (Licence), puis
généralement plus de 10 000 e au-delà.
Pour un BTS dispensé dans un établissement
privé sous contrat, comptez environ 2 000 e
par an en moyenne. S’il est dispensé dans un
établissement privé hors contrat, les frais de
scolarité peuvent s’élever à 8 000 e par an.
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À savoir !
La CVEC : Contribution de Vie Étudiante et
de Campus
Il n’y a plus de cotisation à la sécurité sociale
étudiante, mais, vous devrez régler la CVEC,
collectée par les Crous. Son montant était
de 92 e pour l’année 2020/2021. Mise
en place dans le cadre de la loi ORE
(Orientation et Réussite des Étudiants), elle
permet de financer des actions dans les
domaines du sport, de la culture et de la
santé. Les étudiants inscrits dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation ne sont
pas assujettis. Les étudiants boursiers sont
exonérés.
Payable en ligne sur cvec.etudiant.gouv.fr
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MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2020/2021
Licence et diplômes nationaux délivrés au cours
des études conduisant au grade de licence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taux normal

Taux réduit*

170 e

113 e

Certificat de capacité en droit
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)
Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST)
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Diplôme National de Technologie Spécialisé (DNTS)
Diplôme national de guide-interprète national
Licence
Licence professionnelle
Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM)
Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP)
Diplôme de Formation Générale en Sciences Odontologiques (DFGSO)
Diplôme de Formation Générale en Sciences Maïeutiques (DFGSMa)

• Diplôme d’État de paysagiste

601 e

401 e

• Cursus en cours de formation d’ingénieur,

601 e

401 e

• Cursus débuté (1ère année) après le 1er septembre 2018 :

2500 e

1667 e

601 e

401 e

Diplôme d’ingénieur | Cursus de formation d’ingénieur dans les
écoles centrales constituées sous la forme d’écoles extérieures aux
universités et rattachées au Ministère de l’enseignement supérieur, ou
formation à l’école des mines de Nancy.
débuté avant le 1er septembre 2018

Diplôme d’ingénieur | Cursus de formation d’ingénieur dans
les autres écoles d’ingénieur rattachées au Ministère de
l’enseignement supérieur, que ce soit en 1ère année ou en cours
de formation

Pour la poursuite d'études en Master et diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant
au grade Master : 243 € (ou 159 € au taux réduit).
* Les taux réduits s'appliquent aux étudiants préparant plusieurs diplômes dans un même établissement.
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LES BOURSES
Diverses bourses peuvent venir alléger le poids
des dépenses à assumer par un étudiant.
Vous trouverez les informations sur :
www.etudiant.gouv.fr/pid33629/bourses-surcriteres-sociaux.html

Malin
Vous pouvez calculer vos droits à la bourse
et connaître votre échelon grâce au
simulateur :
https://simulateur.lescrous.fr/

LA BOURSE SUR CRITÈRES SOCIAUX (BCS)
Elle est allouée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l’Innovation aux étudiants de moins de
28 ans. Elle est attribuée selon des critères de
ressources, d’éloignement entre le domicile
familial et le lieu d’études et le nombre
d’enfants à charge du foyer fiscal de référence.
Pour en bénéficier, vous devez être assidu aux
cours, aux TD et aux examens.
Les bourses sur critères sociaux de
l’enseignement supérieur sont versées sur dix
mois et leur montant varie en fonction de
l’échelon auquel elles sont attribuées. Dans
des cas très particuliers (études non terminées
au 01/07 et parents ne résidant pas sur place),
elles peuvent être versées sur 12 mois.
La demande de bourse et/ou logement
doit être formulée avant même d’avoir
passé les examens de fin d’année ou
choisi une future orientation. Elle se fait par
l’intermédiaire du Dossier Social Étudiant sur
messervices.etudiant.gouv.fr

Dates importantes !
Le DSE est à compléter entre mi-janvier et
mi-mai .
Paiement des bourses sur critères sociaux
versées par les Crous, à date fixe le 5 de
chaque mois. En 2020, pour recevoir le
1er versement anticipé fin août, il était
nécessaire d’avoir complété son DSE
avant le 15 mai, et bouclé son inscription
administrative avant le 25 août. Le
versement suivant se fait en octobre.
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LES BOURSES DES FORMATIONS EN TRAVAIL
SANITAIRE ET SOCIAL
Ce sont les régions qui sont chargées de leur
attribution et de leur paiement. Les montants et
modalités de versement peuvent donc différer.
Elles sont accordées en fonction du niveau de
ressources déclarées du demandeur ou de sa
famille et des charges que sa famille ou luimême ont à supporter.

LES BOURSES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Elles concernent les élèves inscrits dans un
établissement dépendant de ce ministère et
sont attribuées sur critères sociaux. L’éligibilité
pour la bourse du ministère de la Culture et
de la Communication dépend de plusieurs
critères : les études suivies, l’âge, la nationalité
et les ressources du foyer. Les bourses sur critères
sociaux de la culture et de la communication
sont également versées mensuellement.
Renseignements sur : www.culture.gouv.fr/
Sites-thematiques/Enseignement-superieuret-Recherche/L-enseignement-superieur/
Vie-etudiante/Les-aides-financieres-attribueesaux-etudiants

LES BOURSES DU MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DES FORÊTS
Sont éligibles tous les étudiants qui souhaitent
s’inscrire ou qui sont déjà inscrits dans un
établissement agricole public ou privé, sous
contrat, et qui remplissent les critères sociaux
habituels.
Informations sur https://centre.educagri.fr/
aide-aux-eleves/bourses-de-lenseignementsuperieur-agricole
Elles sont gérées par les Crous : compléter
le DSE (Dossier Social Étudiant) sur
www.etudiant.gouv.fr.

L’AIDE AU MÉRITE
Les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une
allocation peuvent en bénéficier s’ils ont
obtenu la mention « très bien » au Bac, ou
s’ils la percevaient déjà l’année précédente.
Son montant est de 900 e. Elle est versée en 9
mensualités de 100 e.
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LES AUTRES AIDES
L’AIDE A LA MOBILITÉ DE PARCOURSUP
Son montant était de 500 e en 2020/2021. Elle
est cumulable avec les autres bourses. Les
critères pour en bénéficier :
• avoir accepté sur Parcoursup une
offre de formation en dehors de son
académie ;
• avoir perçu une bourse au lycée, en
terminale.
Le versement n’est pas automatique. Il faut en
faire la demande auprès du Crous. En 2020, la
demande était à formuler à partir du 8 juillet sur
https://amp.etudiant.gouv.fr/.

LES ALLOCATIONS POUR LA DIVERSITÉ
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Elles peuvent être versées aux étudiants
inscrits notamment dans des IPAG (Institut
de Préparation à l’Administration Générale),
afin de préparer un concours de la fonction
publique. Elles sont contingentées et attribuées
par les préfets.

LES BOURSES ERASMUS+ ET AMI (AIDE À LA
MOBILITÉ INTERNATIONALE)
La bourse Erasmus + est attribuée aux étudiants
effectuant une partie de leurs études à
l’étranger.
• Erasmus + études : 150 e à 300 e par
mois (selon le pays) pendant 3 à 12 mois ;
• Erasmus + stages : 300 e à 450 e par
mois, pendant 2 à 12 mois.
Adressez-vous au service des relations
internationales de votre établissement.
L’AMI est réservée aux boursiers sur critères
sociaux de l’enseignement supérieur. Son
montant est de 400 e pendant 2 à 9 mois.
Informations sur www.etudiant.gouv.fr/
cid96349/bourses-erasmus-et-ami.html

LA PRESTATION COMPENSATOIRE DU
HANDICAP
Pour bénéficier d’une aide personnalisée
destinée à financer les besoins liés à la perte
d’autonomie des personnes handicapées :
Informations sur : www.handicap.gouv.fr
Dans certains cas, vous pouvez aussi bénéficier
d’une aide du Crous et de la gratuité des
transports en commun : https://universitesnumeriques.fr/les-aides-financieres-octroyeesaux-etudiants-handicapes-en-france/

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
Il existe un dispositif d'aidela CSS. Reportez-vous
au chapitre santé de ce guide.

D’AUTRES AIDES POSSIBLES
• Le RME : Revenu Minimum Étudiant.

Il a été instauré par certaines communes.
Voir la liste des 12 communes
concernées sur www.aide-sociale.fr/
rme-etudiant/. Elles demandent souvent
en contrepartie aux étudiants de
participer à une action citoyenne.
• Les aides des ministères ou des
fondations privées (Fondation de
France, Cetelem) ...
Renseignez-vous auprès du Crous ou de votre
établissement.

L’AIDE D’URGENCE
Il existe une ASAA (Aide Spécifique Allocation
Annuelle) et une ASAP (Aide Spécifique
Allocation Ponctuelle), pouvant être
demandée tout au long de l’année. Allouées
par le Crous via le Fonds National d’Aide
d’Urgence (FNAU), elles sont réservées aux
étudiants rencontrant de graves difficultés.

LES PRÊTS BANCAIRES
Le prêt constitue une autre possibilité de
financer ses études.

LES PRÊTS ÉTUDIANTS
Dans la majorité des établissements financiers,
les prêts sont soumis à des conditions de
ressources des parents, ou à la caution
parentale. Toute demande de prêt est soumise
à l’ouverture d’un compte personnel. Pour
choisir la meilleure offre, prenez en compte
le montant de la somme emprunté, la durée
du prêt, le taux d’intérêt et l’assurance.
Informez-vous sur les taux préférentiels
accordés.

LE PRÊT ÉTUDIANT GARANTI PAR L’ÉTAT ET
LE RÉSEAU DE BANQUES PARTENAIRES
Le dispositif de Garantie des Prêts Étudiants
a été confié à Bpi France par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l’Innovation. Voici ses caractéristiques :
• peut être attribué par l’une des cinq
banques partenaires de BPI France :
Société Générale, Banques Populaires,
Caisses d’Épargne, Crédit Mutuel, CIC ;
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• réservé aux jeunes de moins de

28 ans, de nationalité française ou
ressortissant de l’Union Européenne,
pour le financement d’un diplôme de
l’enseignement supérieur français ;
• montant maximal : 15 000 e ;
• aucune condition de caution ou de
ressources.
Informations : https://www.etudiant.gouv.fr/
cid96244/le-pret-etudiant-garanti-par-etat.html

LES JOBS ÉTUDIANTS
Au-delà de l’aspect financier, avoir une
activité en parallèle de ses études permet
d’acquérir une expérience et d’étoffer son CV,
mais il est important de bien doser le temps que
vous allez y consacrer pour ne pas mettre vos
études en péril.
Selon la dernière enquête « Conditions de
vie » réalisée par l’O.V.E : l’Observatoire de
la Vie Étudiante, 46 % des étudiants exercent
une activité rémunérée au cours de l’année
universitaire.

L’INTÉRIM
Le travail temporaire vous permet de multiplier
les expériences professionnelles ce qui est
un atout majeur aux yeux des recruteurs, et
de développer votre adaptabilité, dans des
secteurs et des structures très diversifiés. Vous
bénéficiez d’une indemnité compensatrice de
congés payés et d’une prime de précarité de
10 %.

LES CDD ET LES CONTRATS DE TRAVAIL
SAISONNIERS
En CDD (Contrat à Durée Déterminée), vous
bénéficiez des mêmes droits que les salariés en
CDI (Contrat à Durée Indéterminée). Le contrat
doit spécifier la date de début et de fin de la
mission, le poste occupé, ainsi que la durée de
la période d’essai prévue. Le CDD s’applique à
tous les secteurs d’activités. Une indemnité de
congés payés au prorata de votre temps de
travail vous sera versée, ainsi qu’une indemnité
de fin de contrat au terme de votre période
de travail.
Le contrat saisonnier (par ex. le contrat
vendanges) est un type particulier de CDD, qui
peut ne pas comporter de date d’échéance.
Il est conclu pour la durée d’une saison et
mentionne néanmoins une durée minimale
d’emploi. Sauf convention, l’indemnité de
fin de contrat (habituelle aux CDD) n’est pas
versée dans le cadre du contrat saisonnier.
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OÙ TROUVER UN JOB ?
Parmi les jobs étudiants traditionnels, on trouve
ceux du secteur de la vente, du télémarketing,
d’hôte et d’hôtesse, d’assistant d’éducation,
d’employé polyvalent en restauration ou
encore de baby-sitter. Dans ce dernier cas, en
vous faisant payer en Cesu (chèque emploi
service), vous serez déclaré.
COVID-19 Pendant la crise sanitaire,
les possibilités se sont réduites. Il n'y a
pratiquement plus d’offres dans les
secteurs de la culture, de l’hôtellerierestauration (sauf pour la vente à
emporter) et de l’événementiel. En
revanche, les secteurs suivants ont
recruté davantage :
• la logistique : travail sur les
plateformes pour la vente à
distance ;
• les enquêtes par téléphone (en
télétravail) ;
• l’aide aux personnes âgées ou
dépendantes.
D’une manière générale, ne vous attendez pas
à gagner beaucoup plus que le SMIC horaire
(soit 10,15 e brut au 01/11/2020). Certains jobs
sont un peu mieux rémunérés, par exemple le
soutien scolaire (15 e à 20 e nets de l’heure).

OÙ S’INFORMER ?
Vous disposez d’offres consultables en ligne
aussi bien sur les sites étudiants que sur les sites
spécialisés, dans des secteurs d’activité très
diversifiés.
Demandez aussi conseil aux CRIJ (Centres
Régionaux d’Information Jeunesse). Ils
disposent d’offres tout au long de l’année. Ils
pourront également vous aider pour votre CV,
votre lettre de motivation...

ET POURQUOI PAS UN JOB À LA FAC ?
Il est possible de postuler auprès de son
université. Plusieurs missions peuvent vous être
proposées :
• accueillir les nouveaux arrivants ;
• assister les étudiants handicapés ;
• assurer du tutorat, du soutien
informatique ;
• un appui aux personnels des
bibliothèques ou aux animations ...
Ces contrats sont réservés en priorité aux
boursiers. Leur durée est réglementée :
• contrats d’un an maximum entre le
1er septembre et le 31 août ;
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• mi-temps tout au plus entre le 1er

septembre et le 31 août ;
• plein temps possible entre le 1e juillet et le
31 août (par exemple en juillet, pendant
les inscriptions).

PRIVILÉGIEZ UN JOB EN RAPPORT AVEC
VOS ÉTUDES

La formation au Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur vous prépare à animer des
accueils de loisirs ou de séjours de vacances.
Il peut être obtenu dès l’âge de 17 ans. La
formation se compose de trois étapes qui
doivent être effectuées sur 30 mois maximum :
• une formation générale (8 jours) ;
• un stage pratique (14 jours minimum) ;
• une session d’approfondissement
(6 jours) ou de qualification (8 jours).
Le coût total de la formation varie (de 500 à
1 300 e) mais des aides financières existent :
• la CAF : 91,47 e (ou 106,71 e si la 3ème
session est axée sur l’accueil du jeune
enfant) ;
• les Directions générales de la Jeunesse
et des sports accordent également des
bourses.
Plusieurs organismes préparent au BAFA :
l’UFCV, l’AFOCAL, TEMPS JEUNES, AROEVEN,
CEMEA, ….
Informez-vous
et
inscrivez-vous
sur
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd ou utilisez
l’appli BAFA-BAFD. Vous choisirez ensuite votre
organisme de formation.

Image par Jess Watters de Pixabay

Selon la filière choisie, cela ne sera peut-être
pas toujours possible dès la première année.
Cependant, avant de vous ruer sur les petites
annonces, essayez de lister tous les jobs en
rapport avec votre formation. Cela sera un plus
sur votre CV et vous vous familiariserez avec
votre futur environnement de travail. Cela peut
parfois être aussi l’occasion de commencer à
vous faire un carnet d’adresses en vue d’un
futur stage en entreprise.
Quelques exemples, selon votre filière :
• langues étrangères : cours particuliers
dans votre langue de prédilection,
postes de chargé d’assistance l’été
(Inter Mutuelles Assistance, Europ
Assistance, ….) ;
• formation commerciale : jobs dans le
secteur de la distribution spécialisée
(magasins de sport, …) ;
• futurs médecins : nécessité en général
d’attendre quelques années avant
de pouvoir faire des gardes dans les
hôpitaux, mais durant la crise sanitaire,
les étudiants en santé ont été très
sollicités.

LE BAFA
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La mobilité géographique est désormais favorisée sur Parcoursup,
mais trouver un logement n’est pas toujours aisé dans les grandes
agglomérations. Selon votre lieu d’habitation et d’études, vous
aurez peut-être également besoin d’une voiture pour vous
déplacer, et donc tout d’abord du permis de conduire.

LE LOGEMENT ÉTUDIANT
L’OFFRE DE LOGEMENTS ÉTUDIANTS
Une étude de l’O.V.E. (l’Observatoire de la Vie
Étudiante) indique que seulement 32,3 % des
étudiants habitent chez leurs parents.
Premier poste dans le budget d’un étudiant, le
logement représente :
• 48 % de son budget au niveau national
• 55 % en Île-de-France.
Parmi les solutions les plus économiques :
• les chambres en cités universitaires
• les studios en résidences conventionnées
• les foyers d’étudiants.
La demande dépasse cependant encore
l’offre malgré les efforts entrepris pour
augmenter le parc de logements étudiants.
D’autres solutions peuvent être accessibles :
• la chambre chez l’habitant ;
• le logement intergénérationnel (avec
une personne âgée) ;
• les colocations.

Les sites utiles
www.adele.org
www.immojeune.com
www.leboncoin.fr
www.locservice.fr
www.logement-etudiant.com
www.lokaviz.fr
www.seloger.com
www.pap.fr

LES RÉSIDENCES DU CROUS
Les Crous (Centres Régionaux des œuvres
universitaires et scolaires) mettent à disposition
des étudiants, sous conditions de ressources,
des chambres en résidences universitaires à
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des prix intéressants. Dans les grandes villes
cependant, la demande est supérieure à
l’offre. Vous pouvez vous renseigner sur
www.etudiant.gouv.fr
Deux formules possibles :
- Des logements en résidences traditionnelles
permettant de bénéficier de l’ALS, pour un
loyer de 200 à 500 e par mois :
• chambres traditionnelles de 9 m 2,
meublées, avec lavabos ; cuisines et
sanitaires collectifs ;
• chambres rénovées de 10 à 14 m2 ;
• studios de 15 à 20 m2, meublés, avec
sanitaires individuels, accès à des
cuisines collectives.
- Des logements en résidences conventionnées
(logements HLM) pour un loyer moyen de
400 e par mois : studios meublés, T1, T1 bis, T2 et
T3, avec cuisinette et sanitaires. Ces logements
ouvrent droit au bénéfice de l’APL.
Les logements sont attribués pour une période
de dix mois (du 1er septembre au 30 juin, de
l’année universitaire) pour les résidences
traditionnelles et pour une durée de 12
mois (jusqu’au 31 août) pour les résidences
conventionnées.
Comment obtenir un logement en résidence
universitaire ?
• Constituez une demande de DSE
(Dossier Social Étudiant) entre le
15 janvier et le 15 mai. Donc, avant
même de connaître les résultats du Bac
ou des admissions dans l’établissement
de votre choix ! Il faut cocher la case « Je
demande un logement » puis aller sur
https://trouverunlogement.lescrous.fr.
• Possibilité de formuler deux vœux sur trois
secteurs maximum.
• Envoi d’un mail par le Crous avec un
dossier à compléter et à retourner.
• Réception de la réponse de principe
dans les 30 jours.
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Les logements gérés par le Crous sont attribués
prioritairement aux étudiants dont les familles
disposent de faibles ressources. Les critères
retenus prennent en compte :
• les revenus de l’étudiant et de ses
parents ;
• la composition de la famille ;
• l’éloignement géographique du
domicile familial.
Les chambres sont attribuées fin juin sur les
mêmes critères sociaux que les bourses, mais
des disponibilités peuvent être offertes à
d’autres périodes de l’année.

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Plusieurs réseaux se sont développés ces
dernières années. Ces résidences privées à
destination des étudiants constituent une
solution intermédiaire entre les résidences
universitaires sociales et les logements proposés
par des particuliers. Elles offrent de bonnes
conditions de vie et d’études.
Elles proposent des studios meublés et
confortables, dans des bâtiments dotés de
nombreux services : accueil, salle de travail,
cafétéria, laverie, salle de sport, espace TV....
C’est une formule pratique et qui permet de
faire connaissance avec d’autres étudiants
quand on arrive dans une nouvelle ville.
Elles sont généralement situées à proximité
immédiate des lieux d’études.
Certaines résidences permettent d’avoir
accès aux APL, d’autres aux ALS. Il faudra dans
les deux cas vous adresser à la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales). Des sites internet
comme celui de l’ADELE ou d’IMMOJEUNE
répertorient par ville les résidences de plusieurs
opérateurs.

ZOOM SUR LES RÉSIDENCES LOGIFAC
• Une offre de 7 000 logements dans plus de
•
•
•
•
•

49 résidences étudiantes réparties dans
33 villes.
Des studios meublés et équipés de 18 à
30 m2
Possibilité d’ALS ou APL et d’avance des
aides au logement durant 3 mois
Choix de votre date de début de location
Règlement possible en 3 fois du dépôt de
garantie et des frais de dossier
Signature du contrat de location ou bail
sous conditions suspensives (par exemple
dans l’attente des résultats du Bac).

Les principaux réseaux de résidences
étudiantes :
• ARPEJ UNIVERSITY : www.arpej.fr
• ESPACIL : www.espacil.com
• FAC-HABITAT : www.fac-habitat.com
• KLEY : www.kley.fr
• LES BELLES ANNÉES :
www.lesbellesannees.com
• LES ESTUDINES : www.estudines.com
• LOC-HABITAT : www.loc-habitat.com
• LOGIFAC : www.logifac.fr
• NEXITY STUDÉA : www.nexity-studea.com
• TWENTY CAMPUS - SERGIC :
www.sergic-residences.com/twentycampus
• STUDÉLITES : www.studelites.com
• STUDYLODGE : www.studilodge.fr
• YOUFIRST CAMPUS :campus.youfirst.co/fr

LOKAVIZ : LA CENTRALE LOGEMENT ÉTUDIANT DU CROUS
Les logements proposés sont labellisés par les équipes Crous certifiant une qualité
certaine concernant :
• le respect des critères réglementaires du logement décent ;
• la performance énergétique des bâtiments ;
• le montant du loyer, des charges, et des éventuelles prestations ; la localisation, le
respect des bonnes pratiques en matière de rapports locatifs entre le bailleur et le
locataire ;
• pour le label Lokaviz +, le montant du loyer et des charges sont jugés raisonnables (ils
ne dépassent pas de plus de 20 ou 30 % le prix moyen au m2 constaté pour ce type de
logement dans la commune).
• https://www.lokaviz.fr
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LA VIE DANS UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À
NANTES
Julie, étudiante en psycho, vit dans une résidence étudiante
Logifac à Nantes, la résidence Logifac la Rivière. Elle y a
emménagé juste après le Bac ; elle nous fait part de son
expérience de recherche de logement et de son vécu.

À quel moment avez-vous été amenée à
rechercher un logement étudiant ?

Depuis combien de temps y habitez-vous et
quels sont à votre avis les avantages ?

Juste après le Bac. La fin de l’année de
terminale est une période très stressante. Il y a
beaucoup de choses à gérer. On prépare les
épreuves, souvent aussi le permis. Je venais
d’un lycée d’une petite ville de Vendée, à côté
des Herbiers. Nous étions nombreux à venir à
Nantes. Pour chercher un logement, il n’est pas
rare qu’on s’y prenne trop tard. C’était mon cas.
J’ai commencé à mener mes recherches en
juillet après les résultats d’admission. Au départ,
je ne pensais pas habiter dans une résidence
étudiante. J’ai fait des recherches sur le Bon
Coin, visité un logement de particulier, puis cette
résidence.

J’y habite depuis trois ans. C’est parfait, car
lorsque j’ai des trous dans mon emploi du
temps, je peux rentrer chez moi. C’est calme,
les conditions sont idéales pour étudier. Grâce
au pot d’accueil qui est organisé par Logifac,
on fait connaissance avec les autres locataires,
et quand on a besoin de farine, on n’hésite
pas à frapper chez son voisin car on est tous
étudiants. C’est convivial. Il y a eu aussi d’autres
animations dans la résidence : pour Halloween,
un Père Noël secret pour Noël, des crêpes à la
Chandeleur. On s’y sent bien.
Autre gros avantage, les studios sont meublés et
équipés. Pour une 1ère installation, c’est super !
Et les démarches administratives sont simplifiées,
on n’a pas à se préoccuper de l’EDF ou de
l’installation d’Internet. Il y a aussi un local à
vélo et une laverie. Bien pratique ! Et un foyer
avec TV, évier, frigo. On peut s’y retrouver pour
travailler en petits groupes, ou même le réserver,
par exemple pour un anniversaire.

Pourquoi avez-vous choisi une résidence
étudiante et en particulier la résidence La
Rivière ?
Cela a été un coup de cœur ! Elle était toute
neuve. L’esthétique des studios m’a plu, ils sont
très lumineux. Mes parents aussi ont été séduits
car c’est bien sécurisé : il y a un quelqu’un sur
place en journée, un digicode, un agent de
permanence. Cela les a rassurés. Et puis, autre
critère très important : la proximité avec le lieu
d’études. Je suis à 5 mn en bus de la Fac et il y
a 5 lignes qui y mènent. Ce n’est pas en centreville, plutôt dans un quartier d’affaires, mais pour
moi, c’est idéal. Il y a aussi une supérette pas
loin.

Résidence Logifac La Rivière (Nantes).
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Quels conseils donneriez-vous à un lycéen
ou un étudiant qui va rechercher son 1er
logement ?
N’attendez pas d’avoir les résultats du Bac pour
chercher un logement car ça peut être vraiment
stressant. Dans les résidences Logifac, il faut
savoir que si vous allez étudier dans une autre
ville que celle envisagée, vous êtes remboursé
des frais de réservation. Donc, il n’y a pas de
risque. Il vaut mieux ne pas tarder à réserver.
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LES RÉSIDENCES FAC-HABITAT
http://www.fac-habitat.com/fr/
Tél (IDF) : 01 64 11 14 07
Fac-Habitat est une association loi 1901 à but
non lucratif qui existe depuis 35 ans et propose
9 000 logements dans 80 résidences.
La location est clef en main et un chargé
d’entretien et de maintenance loge sur place.
Des implantations dans 30 pôles universitaires :
• 42 résidences en Île-de-France dont 5 à
Paris ;
• Grand-est : Strasbourg ;
• Sud et sud-ouest :Toulouse, Aix-enProvence, Montpellier, Avignon, Nimes,
Marseille, Toulon, Bastia et 10 résidences
dans les Alpes Maritimes ;
• Nord et grand-ouest : Lille, Rennes,
Le Mans, Angers, Nantes.

LES RÉSIDENCES LOC-HABITAT
www.loc-habitat.com/fr/
Tél : 0 811 260 940 (0,006 € / min + prix d'un appel local
depuis un fixe).
10 résidences comprenant 1 000 logements.
Bordeaux, Marseille, Nancy, Dijon, Lyon, et
5 en Île-de-France.
Les résidences sont pour la plupart de
construction très récente et d’un standing
comtemporain. Elles sont situées à proximité
des écoles et proches de commerces.
De nombreux services sont proposés : salle de
sport, cafétéria, salle de travail, laverie vidéo
protection …

LES MAISONS D’ÉTUDIANTS
Il s’agit de foyers, gérés en général par des
associations, qui proposent des chambres
individuelles ou doubles. Les loyers sont peu
élevés, le cadre de vie sécurisant, mais le
règlement y est souvent strict, et les places,
rares : 70 établissements en France, répartis dans
24 villes. 28 d’entre eux sont réservés aux filles.
S’adresser à l’UNME : www.unme-asso.com

LES LOCATIONS DE PARTICULIERS ET LA
COLOCATION
Décrocher une location dans le parc privé
ressemble parfois au parcours du combattant.
En effet, la demande est supérieure à l’offre, les
exigences des propriétaires sont rudes, et vous
n’êtes pas à l’abri d’une arnaque.
La colocation peut se révéler un bon plan :
les frais et les charges sont partagés et la
vie à plusieurs est plus agréable. Mais, il faut

répondre aux exigences des propriétaires et
accepter les règles d’une vie communautaire.

LES AIDES FINANCIÈRES
Le logement est en général le premier poste de
dépenses. Comment et auprès de qui obtenir
un coup de pouce financier ?
Les aides de la CAF
Pour vous aider à payer votre loyer et vos
charges, vous pouvez solliciter la CAF afin de
bénéficier d’une aide au logement.
Infos : www.caf.fr
Deux types d’aides existantes :
• L’APL (Aide Personnalisée au Logement)
est généralement versée directement
par la CAF au bailleur d’un logement
conventionné. L’étudiant ne verse alors
au propriétaire que le solde restant.
• L’ALS (Allocation de Logement à
caractère Social) s’applique aux
logements non conventionnés (chambre
en foyer ou en résidence, studio,
appartement). L’ALS peut être versée
directement au locataire ou au bailleur.

Nouveau !
Depuis 2020, les aides sont calculées à partir
des revenus des 12 derniers mois. Vos droits
sont désormais recalculés tous les trois mois
afin de prendre en compte vos éventuels
changements de situation.
Il est possible de faire une simulation sur le site
de la CAF afin de connaitre le montant de
l’aide dont vous pouvez bénéficier. Pour cela,
vous devrez fournir des informations sur votre
logement, vos revenus figurant sur la dernière
déclaration de l’année écoulée, votre situation
personnelle (étudiant/salarié).
Lorsque vous démarrerez votre demande
d’allocation, vous devrez vous munir :
• d’une adresse e-mail consultée
régulièrement ;
• du bail ;
• du montant de vos revenus des 12
derniers mois ;
• d’un RIB ;
• du numéro d’allocataire de vos parents
et de leur CAF d’appartenance ;
• des coordonnées de votre bailleur
(propriétaire, agence…), du montant
du loyer et du numéro de Siret de votre
bailleur s’il s’agit d’une société.
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L’aide à la mobilité PARCOURSUP
Pour en bénéficier à la prochaine rentrée, il
faut être lycéen boursier, inscrit sur Parcoursup,
avoir accepté une offre de formation en dehors
de son académie de résidence, et ne plus
avoir d’autre vœu en attente sur Parcoursup.
Le bouton mobilité s’affiche devant le vœu
concerné.
Le montant est de 500 e. Cette aide est
cumulable avec les autres aides.
https://amp.etudiant.gouv.fr
L’aide mobili-jeune
C’est une subvention qui s’adresse aux jeunes
de moins de 30 ans, en formation en alternance
au sein d’une entreprise du secteur privé non
agricole. Le montant de l’aide est plafonné à
100 e par mois. Elle est versée semestriellement.
https://mobilijeune.actionlogement.fr/
L’avance Loca-pass
Elle peut être sollicitée pour financer votre
dépôt de garantie. Elle se présente sous la
forme d’un prêt, accordé au locataire par un
organisme d’Action logement (1 % logement)
d’un montant égal à celui du dépôt de
garantie prévu dans le bail, avec un maximum
de 1200 e. Cette aide est accordée quel
que soit le logement, qu’il appartienne à un
propriétaire privé ou social. Ce prêt est sans
intérêt ni frais de dossier.
https://locapass.actionlogement.fr/
L’aide du Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL)
C’est une aide exceptionnelle accordée
sous forme de prêt ou de subvention, elle est
soumise à des critères d’âge et de ressources
propres à chaque département.
La caution locative Visale
Ce dispositif concerne notamment tous les
jeunes de 18 à 30 ans inclus, apprentis, ou
étudiants. Ce n’est pas une somme qui vous est
versée mais une garantie pour le propriétaire,
si vous n’avez pas de garant. Pour les étudiants
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qui n’ont pas de revenus, la caution est
accordée dans la limite d’un loyer maximum
de 800 e en Île-de-France et 600 e dans les
autres régions. www.visale.fr

ASSURER SON LOGEMENT
L’assurance habitation est obligatoire. Tout
locataire doit s’assurer contre les risques locatifs
dont il pourrait être responsable : fuite d’eau,
bris de glace.
Une attestation d’assurance doit être remise à
votre propriétaire au moment de réceptionner
les clés.
En cas de sinistre dans votre logement (dégât
des eaux, bris de glace, incendie, vol, ...) que
vous soyez responsable ou non, vous disposez
de cinq jours pour envoyer la déclaration à
votre assureur, et 48 h seulement s’il s’agit
d’un vol. Lorsqu’il remboursera les dégâts
occasionnés, votre assureur déduira la
franchise, le cas échéant.
À titre d’exemple, la Smerra assure votre
chambre de moins de 15 m2 pour 39 e
par an, ou votre studio pour 59 e. Infos sur
https://smerra.fr/4-assurances/7-assurancelogement

LE PERMIS DE CONDUIRE
Autre étape importante de la vie lycéenne :
le permis de conduire. Même s’il est plus utile
dans certaines régions que dans les grandes
villes bien équipées de réseaux de transport en
commun, c’est un pas de plus vers l’autonomie.

LES ÉVOLUTIONS
Le permis de conduire est l’examen le plus
passé en France avec environ 1,9 million de
candidats par an. Le coût pour passer le permis
est actuellement de 1600 à 1800 e avec deux
mois d’attente en moyenne. Des évolutions ont
déjà été mises en place :
• Apprentissage anticipé de la conduite
possible dès l’âge de 15 ans et passage
du permis possible à partir de 17 ans, de
manière à pouvoir conduire dès 18 ans.
• Consultation en ligne des résultats du
permis.
• Extension du dispositif du “permis à 1 e
par jour”, afin que les candidats puissent
continuer à en profiter après un 1er échec.
• Surveillance des épreuves théoriques
par des sociétés agréées par l’État
(notamment la Poste) et non plus par
des inspecteurs.
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Mise en place d’une plateforme
gouvernementale dédiée au choix de son
auto-école : avant de vous inscrire, vous
pourrez prendre connaissance des prix
pratiqués, des délais, du nombre d’élèves
présentés, du taux de réussite, et des
diverses aides accessibles (variables selon
les régions) pour financer votre permis :
www.vroomvroom.fr

d’effectuer une évaluation préalable pour
pouvoir vous communiquer un nombre d’heures
prévisionnel. Certaines auto-écoles proposent
des forfaits pour la conduite, souvent sur une
base de 20 heures. Renseignez-vous bien sur
le prix de l’heure de conduite supplémentaire,
car c’est au final ce qui fera la différence
dans votre budget. La réglementation impose
un affichage des prix bien visible Les forfaits
coûtent entre 700 e et 1 400 e. Quant à l’heure
de conduite, les tarifs sont libres. Elle peut varier
de 35 e à 55 e de l’heure, selon les villes.

• Obligation pour les Préfectures d’inscrire

LE FINANCEMENT DE VOTRE PERMIS

Malin !

les candidats libres dans un délai de
deux mois, pour un 1er passage.
• Depuis 2018, l’examinateur doit poser
une question sur les premiers secours.
• Développement de l’usage du
simulateur de conduite dans la
formation : la limitation passe de 5 à
10 heures (économie de 135 e).
• Développement de l’apprentissage
de la conduite sur boîte automatique
et conversion facilitée avec seulement
7 heures de conduite nécessaires au lieu
de 13.

CHOISISSEZ LA BONNE FORMULE
Plusieurs solutions s’offrent à vous, selon votre
âge et votre budget
La conduite accompagnée
Peut-être avez-vous opté pour cette formule.
Une fois le code obtenu, un minimum de
20 heures de conduite en auto-école est
indispensable (ramené à 13 heures pour un
permis BEA). A l’issue de cela, vous recevez une
attestation de fin de formation initiale (AFFI) que
vous devez remettre à votre assureur, et vous
allez pouvoir continuer à perfectionner votre
conduite avec, par exemple, la voiture de vos
parents, en parcourant 3 000 km minimum.
La conduite supervisée
À partir de 18 ans. Il vous est simplement
demandé de parcourir 1 000 km dans un délai
de trois mois minimum.
Vous allez acquérir davantage d’expérience,
de ce fait, vos chances d’obtention du permis
seront meilleures. Le prix de votre première
assurance sera généralement plus doux.
La préparation traditionnelle
Si vous choisissez de passer votre permis de
manière traditionnelle, un forfait vous sera
généralement proposé pour le code, mais
vous pouvez aussi vous entrainer sur Internet.
Pour la conduite, l’auto-école a l’obligation

Le permis à 1 e
C’est un prêt à taux zéro réservé aux jeunes
de 15 à 25 ans. Pour en bénéficier, il faut que
la banque et l’auto-école choisies soient
partenaires de l’opération. Vous rembourserez
ensuite 1 e par jour, soit 30 e par mois. La
banque peut exiger une caution, par exemple
de vos parents.
Depuis 2020, ce dispositif est réservé aux écoles
de conduite et aux associations disposant
du label « qualité des formations au sein des
écoles de conduite ».

LA BOURSE AU PERMIS
Dispositif permettant aux jeunes de 18 à 25 ans
sans ressources, de bénéficier d’une prise en
charge d’une partie du coût du permis par leur
commune en échange d’heures de travaux
d’intérêt collectif. Renseignez-vous dans votre
ville.

LES AIDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Elles peuvent être proposées par les Régions ou
les Conseils Généraux (départements).
Par exemple, la Région Bourgogne FrancheComté propose aux moins de 26 ans, en
formation ou en mission de service civique,
le financement d’une partie du permis de
conduire à hauteur de 500 e en contrepartie
de quinze heures de bénévolat dans une
association.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre
Mairie afin de savoir si vous pouvez bénéficier
d’une aide de la Région ou de votre Conseil
Général.

À savoir !
Les apprentis bénéficient désormais d’une
aide de 500 e pour passer le permis de
conduire.
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03 ÊTRE EN BONNE SANTÉ

Avoir une vie saine, pour rester en bonne santé : c’est la1ère
étape. Des actions de prévention sont menées par les mutuelles
étudiantes et prévues par le gouvernement dans ce but. En cas
de problème de santé, la Sécurité sociale et les complémentaires
santé minimisent l’impact que cela peut avoir sur votre budget.

VIE SAINE ET PRÉVENTION
Avoir une attitude bénéfique à sa santé : sur le
fond, tout le monde le souhaite, mais dans les
faits, comment avoir la motivation de faire du
sport avant les cours, de manger plus de fruits
et légumes. C’est en étant réellement bien
informé que l’on peut choisir d’avoir les bons
comportements.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
Du fait de leur expérience de nombreuses
années au service des étudiants, et de la
nature même de leur gouvernance (leur
Président est étudiant), elles connaissent bien
les problématiques des jeunes, leurs attentes
et les situations auxquelles ils sont confrontés.
C’est ainsi qu’elles ont été amenées à mettre

‘‘

en place des initiatives pour inciter les étudiants
à prendre soin d’eux, avec des actions sur des
thématiques telles que la gestion du stress, les
addictions, la nutrition.

Le service sanitaire des étudiants
en santé
Dans le cadre de la loi O.R.E., le
gouvernement a décidé de mettre en
place un service sanitaire de six semaines
assuré par des étudiants suivant une
formation de santé. 50 000 élèves en ont
déjà profités en 2019. Cela inclut une
formation théorique et pratique, ainsi que
des interventions dans les collèges et les
lycées, auprès des associations étudiantes,
pour faire de l’information.

HARMONIE LEKIM, RESPONSABLE PRÉVENTION
ET PROMOTION DE LA SANTÉ À LA SMERRA.
La Smerra, mutuelle étudiante, développe depuis de nombreuses
années des actions de prévention et promotion de la santé pour
accompagner les étudiants dans leur prise d’autonomie face
aux exigences et difficultés de leur quotidien.

Quels sont les changements auxquels un
étudiant doit faire face et qui ont un impact sur
sa santé ?

Quand on parle de santé, on ne parle pas
seulement de soin ou d’absence de maladies,
mais d’un état de bien-être complet. Être bien
sur le plan biologique, psychologique et social,
c’est être bien dans son corps, bien dans sa tête,
bien dans son environnement et avec les autres.
Lorsque l’on entre dans la vie étudiante, on est
dans une phase de transition avec beaucoup
de changements qui interviennent sur tous ces
plans-là.
Selon le lieu de résidence et d’études, le
rythme de vie et les actions du quotidien sont
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différents : de nouveaux horaires ; de nouvelles
façons de se déplacer ; de nouvelles personnes
à qui s’adresser et avec qui travailler… On doit
s’intégrer à un milieu de vie nouveau : pour
certains un appartement en autonomie avec
de nouveaux voisins ; un campus à s’approprier,
des formats de cours variés, en classe ou
dématérialisés, sous forme de conférences
ou en Travaux Dirigés ; des pauses repas au
restau universitaire, un repas à emporter fait
maison ou sur le pouce… En plus de cela on
entre dans un système d’éducation tout à fait
différent : de nouveaux systèmes de santé
s’offrent à vous notamment avec les Services
Universitaires de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé ; on peut aussi s’inscrire
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dans de nouveaux systèmes de travail (job
étudiant, stages, alternance…) ; des systèmes
de solidarité sociale (le droit à bourse, des tarifs
étudiants…) ou d’autres systèmes présents dans
l’environnement : faire du bénévolat étudiant,
avoir des engagements associatifs…. Tant de
nouveaux contextes auxquels il faut apprendre
à s’adapter pour se sentir bien !
Comment faire pour gérer au mieux cette
phase de transition et se sentir prêt à affronter
le changement ?
Au lycée c’est l’emploi du temps des cours, les
horaires des transports et les devoirs maison qui
rythment les journées : en études supérieures,
c’est un peu pareil, sauf que le planning de
cours est parfois plus décousu, il faut consacrer
plus de temps à ses recherches personnelles,
prévoir son propre emploi du temps, sur mesure,
pour pouvoir tout faire.
Avec un planning hebdomadaire, on peut
prévoir à l’avance les temps pour les cours, le
travail personnel, une activité physique, des
sorties … mais aussi, pour ceux qui quittent le
domicile familial, du temps pour organiser ses
repas de la semaine, les courses et l’entretien de
son logement : l’organisation est le maitre mot.
Aussi, il est important de pouvoir compter sur les
autres pour obtenir du soutien : vous ne serez
pas seul, rapprochez-vous de vos camarades
de promo et trouvez la motivation ensemble,
partagez vos emplois du temps et vos astuces
pour tenir le rythme toute la semaine ! Les
associations de votre école ou université
animent la vie étudiante et peuvent aussi
représenter un soutien. À cette organisation, je
vous suggère d’associer l’anticipation ! Vous
pouvez vous renseigner sur les offres alimentaires
de proximité, les clubs de sport, ce que propose
le service de médecine préventive sur le site de
votre établissement.
Que met en place la SMERRA pour
accompagner cette prise d’autonomie en
santé ?
Nous menons de nombreuses actions en
prévention et promotion de la santé dans les
domaines de l’alimentation, l’activité physique,
les addictions, les risques en milieux festifs,
l’usage du numérique,….
Par exemple, nous animons des séances
participatives pour composer des menus
équilibrés. Vous pourrez découvrir l’impact
des sucres cachés et des produits transformés
et les subtilités du décryptage d’étiquettes
nutritionnelles. Nous proposons aussi des paniers
de fruits et légumes de saison hebdomadaires à
un tarif étudiant et animons des ateliers culinaires
dans certaines de nos agences et en résidences.
Autre sujet : celui de la prévention des risques liés

aux milieux festifs. Nous animons des interventions
destinées à sensibiliser aux addictions, à la
sexualité et aux risques auditifs. Nous basons
une partie de notre accompagnement sur la
prévention par les pairs : des étudiants sensibilisés
à la démarche (associations étudiantes, missions
étudiantes rémunérées…) vont à la rencontre
des autres étudiants pour échanger, informer
sur ces questions et distribuer du matériel
(préservatifs, bouchons d’oreilles, éthylotest,
cocktails sans alcool…) au travers de stands
ou de déambulations en centre-ville les soirs de
fête.
La crise sanitaire touche de plein fouet les
étudiants, isolés pour certains dans de petites
surfaces pendant le confinement. Quelles sont
les actions qui ont été mise en place par la
Smerra pendant cette période difficile ?
Tout d’abord, nous avons mis en place un
système de livraisons de paniers de fruits et
légumes directement dans certaines résidences
LOGIFAC.
Tout au long du confinement, nous avons fait
des publications en ligne sur l’adoption de
nouvelles habitudes alimentaires et d’activité
physique pour lutter contre la sédentarité ; une
coach sportive a animé des séances en direct
sur nos réseaux. Nous avons aussi publié des
conseils de développement de l’esprit créatif
et de développement personnel ainsi que des
invitations à la réflexion sur des thématiques telles
que le sommeil, les médias sociaux, l’impact du
confinement sur la santé mentale, etc …
Pendant cette période, les médias et les fakenews ont généré une anxiété supplémentaire
et de l’incompréhension. Nos accompagnons
les étudiants dans le développement de l’esprit
critique afin que chacun puisse, avec recul,
juger de la véracité des informations, tout en
étant conscient des stratégies médiatiques et
marketings sous-jacentes.
Nous sommes tout à fait conscients de l’impact
de cet événement notamment sur la santé
mentale des étudiants. En ce moment, la
Smerra œuvre à la conception d’un dispositif
de détection du mal-être. Quelles que soient
les circonstances, nous tâchons de répondre
constamment aux besoins en santé des
étudiants.
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LE SPORT
Bien manger et bouger : deux éléments clés
pour rester en forme. Et vous pouvez faire
tout cela avec un budget restreint dans les
universités.

LE SPORT EN TANT QUE LOISIR
Le sport fait partie intégrante de la vie
étudiante. À la fac, la pratique sportive est
gérée par le SUAPS (Service universitaire des
activités physiques et sportives), dans les
grandes écoles, par le bureau des sports.
Au-delà des équipements mis à disposition
toute l’année, des tournois ou des week-ends
peuvent être organisés, par exemple pour le
ski.
Si vous êtes sportif de haut niveau, faites-vous
connaître au moment de votre inscription. De
nombreux établissements proposent des cursus
aménagés.
Pour trouver vos associations sportives dans
l’enseignement public (FNSU) :
www.sport-u.com

À savoir !
La CVEC (Contribution Vie Étudiante et de
Campus) contribue à financer les activités
sportives et culturelles de l’université. Son
montant s’élève à 92 E en 2020.

LA VALIDATION DU SPORT DANS VOTRE
CURSUS
Selon votre filière, des UE de sport peuvent être
validés à l’université, notamment en 1er cycle.
Dans les grandes écoles, cela est fréquemment
le cas.

LA RESTAURATION
Un bon plan : le Resto U : la solution
économique pour manger équilibré. Il est
possible de composer un plateau constitué
d’un plat principal + deux articles (par exemple
une entrée et un dessert) pour :
• 1 E pour les étudiants boursiers, depuis
septembre 2020
• 3,30 E pour les autres étudiants.
Le prix est de 0,90 E pour ajouter une boisson
en canette.
Consultez le site : www.etudiant.gouv.fr
Des systèmes de cafétérias ou de
sandwicheries sont également prévus dans
certains établissements.
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Dans plusieurs agglomérations, des conventions
avec des restaurateurs extérieurs aux Restos
U, permettent aux étudiants de bénéficier de
tarifs préférentiels, et parfois des tarifs Crous.
Dans les grandes villes, vous trouverez :
• des
restaurants
universitaires
traditionnels ;
• des cafétérias ;
• des food-trucks et des distributeurs
contenant des sandwichs, pour les jours
où vous disposez de peu de temps.
La plupart des restaurants universitaires sont
ouverts le midi, du lundi au vendredi. Certains
vous accueillent également le soir et le weekend. Pour bien manger et rester en bonne
santé, retrouvez des idées de recettes sur :
www.mangerbouger.fr
COVID-19 Pendant le confinement,
la restauration universitaire a été
maintenue, mais en vente à emporter.
Le prix de ce repas est de 1 E, pour
les boursiers et 3,30 E pour les autres
étudiants. Informations sur les points mis
en place sur les sites des Crous.

VOTRE SANTÉ
LE FONCTIONNEMENT DE LA SÉCU
En France, vos dépenses de santé sont prises
en charge, en partie, par la Sécurité sociale,
avec une tarification de référence pour tous les
frais de santé.
Le Tarif de Responsabilité de la Sécurité
Sociale (TRSS) est le taux retenu comme
base de remboursement pour chaque acte
médical. Une participation forfaitaire de 1 E
par acte médical et une franchise de 0,50 E
par délivrance pharmaceutique ou acte
d’auxiliaire médical (kiné, infirmière…) est
déduite.
En ayant déclaré votre médecin traitant, vous
bénéficierez d’un remboursement à taux plein
(70 %). C’est lui qui vous oriente ensuite vers des
spécialistes si besoin, sauf pour certains actes
qui restent en accès direct chez les spécialistes
en ophtalmologie, gynécologie, psychiatres et
neuropsychiatres (pour les moins de 26 ans),
stomatologues (pour les soins bucco-dentaires).
Si vous ne consultez pas votre médecin
habituel, sauf dans le cas des exceptions
prévues comme l’éloignement exceptionnel
du domicile par exemple, vous serez remboursé
à hauteur de 30 % seulement et non 70 %.
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Les règles de remboursement de la Sécurité sociale

25 e

Montant total de la consultation

16,50 e

Part remboursée
par la sécurité sociale
(appelée part obligatoire)

Montant pris en charge par
la protection universelle
maladie

7,50 e

Part complémentaire

A votre charge ou pris
en charge par votre
complémentaire santé

1e

Participation forfaitaire

A votre charge

LA CARTE VITALE ET LE TIERS-PAYANT
Le tiers-payant est le dispositif qui vous évite
d’avancer le paiement de vos frais de santé.
Le professionnel de santé est directement
remboursé par votre centre de sécurité sociale.
Pour en bénéficier, vous devez présenter votre
carte Vitale. Attention, tous les professionnels
de santé ne pratiquent pas le tiers-payant, dans
ce cas, il faut régler le praticien. Si ce dernier
ne télétransmet pas les actes directement par
le biais de votre carte Vitale, il faut adresser
votre feuille de soins papier à votre centre de
Sécurité sociale.

LE SYSTÈME NOEMIE
Notre conseil : envoyez bien à votre mutuelle
votre attestation de droits Sécu afin de
mettre en place la télétransmission (système
NOEMIE). Vous effectuez cette démarche
une seule fois et ensuite c’est automatique :
pratique ! Télétransmission signifie : la sécu
informe automatiquement votre mutuelle
du remboursement de votre dépense de
santé et vous êtes ainsi remboursé de la
part complémentaire sans avoir à signifier la
dépense de santé à votre mutuelle.
Ouverture de votre compte à partir de 16 ans :
mode d’emploi
Ouvrez un compte sur ameli.fr
• Déclarez votre médecin traitant (c’est
plus pratique pour vous s’il est de votre
ville d’études - possibilité de déclaration
électronique par le médecin).
• Envoyez votre RIB.
• Pensez à mettre à jour tous les ans
votre carte vitale, dans une CPAM, à
votre mutuelle étudiante ou dans une
pharmacie.

Nouveauté cette année : "le reste
à charge zéro"
Les complémentaires santé sont tenues de
rembourser intégralement certains types de
dépenses : l'optique et le dentaire. On parle
de "100% santé".

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
(CSS)
La complémentaire santé solidaire permet
à l’ensemble des personnes aux revenus
modestes d’avoir davantage de soins
accessibles sans avancer de frais de santé.
La couverture des soins de base est ainsi
garantie pour les consultations chez un
professionnel de santé, les médicaments, les
analyses médicales. En cas d’hospitalisation,
le forfait journalier est pris en charge sans
limitation de durée. Aucun dépassement
d’honoraires ne peut être facturé. L’éligibilité
est déterminée via le simulateur en ligne sur
ameli.fr ou en appelant le 0 800 971 391 (service
et appel gratuit).
• Pour des revenus inférieurs à 753 e / mois
(pour une personne) : pas de participation
financière. Pour les étudiants boursiers, le
montant de leur bourse n’est pas pris en
compte dans le calcul.
• Pour des revenus situés entre 753 e
et 1 016 e / mois : une participation
financière plafonnée à 8 e par mois pour
les assurés âgés de 29 ans et moins.

À noter
Vous ne pourrez pas avoir la
Complémentaire santé solidaire chez
n’importe quelle mutuelle. La Smerra a été
habilitée et pourra vous renseigner et vous
compter parmi ses bénéficiaires.
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LA DEMANDE DE CSS
Pour les étudiants de moins de 25 ans, votre
requête est étudiée dans le cadre d’une
demande familiale si vous demeurez sous
le même toit que vos parents, si vous êtes
rattaché à leur foyer fiscal ou si vous percevez
une pension de leur part.

C’est d’autant plus vrai lorsque vous quittez
l’Europe. Par exemple, une consultation chez
un généraliste aux États-Unis coûte en moyenne
150 e, et la Sécu française rembourse 16,50 e.
Nous vous recommandons d’anticiper le
choix d’une couverture santé internationale
adaptée, avant votre départ.

COMPLÉTEZ VOS
REMBOURSEMENTS DE SOINS !

UN VASTE RÉSEAU DE SANTÉ :
COMMENT L’UTILISER ?

DES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ POUR TOUS
LES BESOINS
Opter pour une mutuelle complémentaire
permet d’être mieux remboursé de ses frais de
santé. La mutuelle complète tout ou partie de
vos frais de santé non remboursés par la Sécu.
Si elle n’est pas obligatoire, elle est vivement
conseillée. Choisissez une mutuelle adaptée à
vos nouveaux besoins d’étudiants.
Vous pouvez décider de garder la mutuelle
de vos parents mais celle-ci ne vous couvre
pas indéfiniment, il vous faut vérifier jusqu’à
quel âge et pour quel tarif. Les mutuelles
administrées par des étudiants comme la
SMERRA, proposent des contrats adaptés au
budget et aux besoins particuliers comme les
remboursements dits « médecines douces »
(ostéopathie, acupuncture, etc.), les fruits et
légumes, les préservatifs ou encore le taxi pour
rentrer de soirée.

VOS REMBOURSEMENTS DE SOINS À
L’ÉTRANGER
À l’étranger, les tarifs de soins sont souvent
supérieurs aux tarifs français. Dans les 31 pays
de l’espace économique européen, la CEAM
(Carte Européenne d’Assurance Maladie)
assure la prise en charge des frais médicaux,
mais uniquement sur la partie Sécurité sociale.
Il reste donc un différentiel, parfois important,
entre les tarifs appliqués et le remboursement
« sécu », qui rendent nécessaire la souscription
d’une assurance spécifique à l’international.

Un conseil
Une solution particulièrement adaptée à
la mobilité étudiante : l’assurance Smerra
Pack Monde ou Pack Europe, selon votre
destination : à partir de 23 e / mois.
smerra.fr/4-assurances/5-assurance-aletranger.
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La prise en charge pratique de la santé des
étudiants passe par un réseau de professionnels
qui assurent un suivi à l’Université aussi bien
qu’en ville.
COVID-19 Dans le cadre de la crise
sanitaire, un site internet a été mis en
place par le gouvernement pour in
former les jeunes sur la conduite à tenir
selon la situation : www.jeunes.gouv.fr/
Coronavirus-COVID-19-Informations
Pour l’accompagnement en santé
mentale : www.soutien-etudiant.info/
services-soutien
Une ligne téléphonique est également
à disposition : 0 800 130 000 (appel
gratuit)

LES SUMPPS
Ils sont chargés du « contrôle médical préventif
des étudiants » et de « missions de prévention
et d’éducation sanitaire ». Pour remplir ces
missions, ils disposent dans les universités
d’équipes pluridisciplinaires (infirmières,
diététiciennes, médecins, psychologues,
assistantes sociales).
• Les services : consultations et vaccinations
Les SUMPPS assurent un accueil permanent
et personnalisé des étudiants qui ont besoin
d’un conseil, d’un certificat médical, ou d’un
contrôle de leur état vaccinal.
Ils effectuent au moins un bilan de prévention
durant les trois premières années d’études
et proposent des consultations spécialisées
(psychologie, soins dentaires, nutrition, tabac,
addictions, par ex.) ainsi que des consultations
de dépistage (dentaire, MST, …).

LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• Les deux grands secteurs : libéral et public
Concernant la médecine de ville, vous pourrez
choisir entre le secteur libéral et le secteur
hospitalier. Pour trouver un praticien libéral,
il suffit d’interroger le site de l’Assurance
maladie : http://annuairesante.ameli.fr/.
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Si vous devez vous rendre à l’hôpital, vous
pouvez faire une recherche par centre
hospitalier universitaire, à partir d’un portail
spécialisé : www.reseau-chu.org.
• Le réseau associatif et mutualiste de
prévention
Dans le domaine de la santé et de la
prévention, le « tissu » associatif est dense. Vous
trouverez l’ensemble des informations auprès
des organismes suivants.

ORGANISMES DE PRÉVENTION
GÉNÉRALISTES
• Avenir santé : www.avenir-sante.com
• Santé publique France :
www.santepubliquefrance.fr

• Service « Fil-santé-jeune » :

ORGANISMES SPÉCIALISÉS
• Apsytude : www.apsytude.com
• Association AIDES : www.aides.org
• SIDA INFO SERVICE :
www.sida-info-service.org

• ALS (Association de lutte contre le
sida) : sidaweb.com

• Association nationale de prévention de

l’alcoolisme et Addiction (ANPAA) :
www.anpaa.asso.fr/
Pour le site d’infos et la ligne d’écoute :
www.drogues-info-service.fr/
• Mouvement français pour le planning
familial : www.planning-familial.org
• Service TABAC INFO :
www.tabac-info-service.fr
• Nightline : www.nightline.fr/accueil

www.filsantejeunes.com

04 VIE EXTRA-SCOLAIRE

Ce sont des activités non rémunérées cette fois, mais riches en
expérience, et qui seront valorisantes sur votre CV. Les possibilités
de s’impliquer sont nombreuses et variées.

VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE
LES ORGANISATIONS ÉTUDIANTES
REPRÉSENTATIVES
Dans ces structures, vous pouvez participer à
la gestion de votre établissement et mettre
en œuvre des projets définis. Il est essentiel
de choisir ses représentants étudiants auprès
des instances décisionnelles car ils portent
votre voix. Des étudiants peuvent également
être élus au sein du CA du Crous de chaque
académie, d’une mutuelle étudiante, et au
niveau national au CNESER et/ou au Cnous. Le
CNESER (Conseil National de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche) est à la fois un
comité consultatif placé auprès des ministres
chargés de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et un Conseil disciplinaire.
Comme leurs noms l’indiquent ces
organisations représentent les étudiants pour
leurs problématiques (la recherche scientifique,
la restauration, le logement). Une organisation
étudiante est aujourd’hui officiellement
considérée comme représentative à l’échelle
nationale à partir du moment où elle dispose
d’élus au CNESER et/ou au Cnous.

Ce sont :
• la FAGE (Fédération des associations
générales étudiantes) : www.fage.org
• L’UNEF (Union nationale des étudiants de
France) : www.unef.fr
• l’UNI (Union nationale inter-universitaire) :
www.uni.asso.fr
Leur structure est souvent associative mais
certaines se revendiquent comme des
syndicats étudiants.

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES PAR FILIÈRE
• Architecture & Paysage : UNEAP
www.uneap.fr

• Biologie – Sciences exactes : FNEB
www.fneb.fr

• Dentaire : UNECD unecd.com
• Droit – Économie – Sciences politiques :
UNEDESEP unedesep.fr

• Ergothérapie : UNAEE www.unaee.org
• Géographie : FFAEH ffaeh.forumpro.fr
• Géographie – aménagement
urbanisme : AFNEG afneg.org

• Infirmier : FNESI fnesi.org
• Ingénieur : BNEI www.bnei.fr
• Médecine  : ANEMF www.anemf.org
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•
•
•
•
•

Orthophonie : FNEO www.fneo.fr
Pharmacie : ANEPF www.anepf.org
Psychologie : FENEPSY fenepsy.fr
Sage-femme : ANESF anesf.com
Sciences sociales : ARES
www.fede-ares.org
• Sciences-techniques : AFNEUS
afneus.org
• STAPS : ANESTAPS www.anestaps.org

LES AUTRES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Vous pouvez aussi vous investir dans
les associations de solidarité locales ou
internationales, des associations sportives,
culturelles,... selon vos goûts et vos affinités !
Il peut y avoir aussi dans votre établissement,
des associations telles que des Juniors
entreprises, dans lesquelles vous mettez en
pratique les compétences acquises.

ACTIVITÉS CULTURELLES

freepik - fr.freepik.com

Vous voulez développer un projet culturel ?
Le FSDIE, fond financé avec la CVEC (la
cotisation que vous versez au Crous en
début d’année), peut vous aider. Un
dispositif d’accompagnement pour aider les
associations dans leur montage de projet a
été mis en place. Rapprochez-vous du BDE ou
BVE de votre établissement. Chaque année,
il participe au financement de 5 000 projets
étudiants.
La plupart des Crous proposent :
• une
programmation
culturelle
multidisciplinaire : théâtre, expos,
concerts, conférences,…
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• une billetterie pour les événements

culturels externes
Informez-vous également dans votre commune
sur les activités culturelles proposées.

BÉNÉVOLAT
De nombreuses associations humanitaires
sont à la recherche de bénévoles tout au
long de l’année, pour des actions ponctuelles
(ex : Téléthon) ou régulières. Ce sont des
expériences enrichissantes sur le plan humain
et qui vous permettront de rencontrer de
nouvelles personnes.
Voici quelques exemples de types de missions
auxquelles vous pouvez participer :
• alphabétisation ou accompagnement
scolaire
• accueil et information
• accompagnement social
• aide au déplacement
Retrouvez de nombreuses informations sur :
www.jeuneetbenevole.org/
La mairie de votre ville dispose très certainement
aussi d’une liste d’associations recherchant
régulièrement des bénévoles, certainement
communiquée sur son site internet.
COVID-19 Des missions à distance sont
proposées pendant la crise sanitaire :
• écoute des personnes âgées et/ou
isolées
• aide dans le domaine des nouvelles
technologies
• f ormation à distance

Etudiants, stagiaires, jeunes actifs, chercheurs, enseignants
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LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS EN RÉUSSITE

A S S O C I A T I O N

Ile-De-France
Aubervilliers
Bois Colombe
Bussy St Georges
Cergy-Pontoise
Champs Sur Marne
Courbevoie
Créteil
Drancy
Evry
Gentilly
Ivry
L’hay Les Roses
Lognes
Maisons Laffitte
Malakoff
Massy
Meaux
Montmagny
Montreuil
Nanterre
Noisy Le Grand
Noisy Le Sec
Orsay
Paris
Pontoise
Quincy Sous Senart
Sceaux

St Denis
St Ouen
Suresnes
Villejuif
Grand Sud
Avignon
Bastia
Beausoleil
Fréjus
Lyon
Marseille
Nice
Nimes
St Raphaël
Toulon
Grand Ouest
Angers
Bordeaux
Cesson
Le Mans
Nantes
Grand Est
Dijon
Nancy
Strasbourg
Grand Nord
Loos-Lille

FAC HABITAT • SIREN 344 148 952 • Crédit photo : Fotolia® - Fac Habitat • Document non contractuel

le logement étudiant
partout en France

www.logifac.fr
AIX-EN-PROVENCE • CLERMONT-FERRAND • DIJON • GRENOBLE / ÉCHIROLLES • LYON / VILLEURBANNE / PIERRE-BÉNITE
MONTPELLIER • NANTES • NEVERS • PERPIGNAN • ROUEN • ST-ÉTIENNE / ST-PRIEST-EN-JAREZ • STRASBOURG
TOULOUSE • VALENCIENNES • PARIS ÎLE-DE-FRANCE : ALFORTVILLE / AUBERVILLIERS / CARRIÈRES-S/SEINE
CHOISY-LE-ROI / HERBLAY / LA COURNEUVE / LA ROCHETTE / LIEUSAINT / MELUN / ORLY / PALAISEAU
PIERREFITTE-S/SEINE / VILLENEUVE-ST-GEORGES / VILLIERS-S/MARNE

01 88 33 81 22

Réservation
et bail en
ligne

Du lundi au vendredi
10h-13h / 14h-18h

Dans chaque résidence, nous vous accompagnons de la visite à la
signature du bail et tout au long de votre location.
Contactez-nous, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur choix
pour vous !
*avantages ouverts selon résidences, voir conditions sur logifac.fr

LE CHOIX

www.fac-habitat.com

Les résidences LOGIFAC sont adaptées au mode de vie étudiant :
elles sont situées à proximité des campus ou des centres villes.
Nos logements ouvrent droit aux aides de la CAF : APL, ALS*.

+ de 50 résidences
dans 33 villes étudiantes
7 000 logements meublés
et équipés

LA FACILITÉ

LA SOUPLESSE

LA SÉRÉNITÉ

Paiement en 3 fois
du dépôt de garantie
et
des frais de dossier*

Informations et
réservation en ligne
Choix du début de location
et annulation possible*

Accès sécurisé
Personnel de permanence
soirs et week-ends*
Intendant à votre écoute
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VOTRE QUOTIDIEN
ÉTUDIANT
AVEC LA SMERRA

DES LYCÉENS ET DES PARENTS
Orientation : quelle voie choisir ?
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ASSURANCES & COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
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ADHÉSION ET INFORMATIONS

smerra.fr
04 28 29 41 24
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