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• Le rôle du Psy EN et les permanences
• La documentation du CDI
• Les sites Internet d’information
• Les salons, forums et journées portes 
ouvertes

Les ressources d'information
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Les entretiens individuels
Les permanences des Psychologues EN Orientation

- au lycée :
Le mardi après-midi et vendredi matin : Mme Lemar
Le jeudi : Mme Marin

(prendre rendez-vous à la vie scolaire)

- au CIO de Versailles :
Le mercredi : Mme Lemar
Le lundi : Mme Marin

Téléphoner au 01.39.20.71.60 pour prendre rendez-vous



 
 
 
 

 
 

 
Les élèves ont la possibilité de venir dans cette salle  

pour consulter les ressources sur  l'Orientation  
en AUTO-DOCUMENTATION . 

 
 

Le kiosque ONISEP (casiers jaunes) : 
 

Il présente de façon thématique différents documents sur les études et les métiers. 
 
- Collection PARCOURS (ex: les métiers du médical, de la biologie, de l’énergie, du droit, 
 de l'informatique, de l’architecture, de l’enseignement, de la banque, du journalisme…) 
 

- Les DOSSIERS (ex: après le bac, les classes prépa, sciences po, étudier à l’étranger, les écoles 
de commerce, d'ingénieurs...) 
 

- Collection INFOSUP (Après le bac ES, Après le bac S ) 
 
 

 

Cet espace est réservé aux Psy EN – Orientation  
lors de leurs permanences au lycée (mardi après-midi, jeudi, vendredi matin) 

Possibilité 
d'emprunter 

certains ouvrages 
pendant 8 jours 
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S’informer sur internet :
Abonnement Biblionisep : https://biblionisep.onisep.fr

La lettre du CIO de Versailles : abonnez-vous!
www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html

Site du CIO de St Germain-en-Laye :
www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html 
�

Nouveau: Site d’information sur la plate-forme d’inscription 
dans le supérieur :
www.terminales2017-2018.fr

Mon orientation en ligne : www.monorientationenligne.fr

MOOC sur l’orientation : www.fun-mooc.fr

Site de l’Onisep : www.onisep.fr

Site de l’académie de Versailles :
www.ac-versailles.fr, rubrique formation-orientation







C.I.O. de Saint-Germain-en-
Laye

https://screenshots.firefox.com/
XnTp7kmJhjdpB42Z/www.ac-
versailles.fr
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Quelques dates à retenir:

• 17 au 19 novembre 2017 :
Salon européen de l’éducation, Salon de l’étudiant                      
(Porte de Versailles, Paris)

• 9 et 10 décembre 2017 :
Salon des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs
(Espace Champerret, Paris)

• 12 et 13 janvier 2018 :
Salon inscription dans l’enseignement supérieur organisé par l’AEF et 
l’ONISEP                 
(Grande Halle de La Villette, Paris)
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• Les CPGE
• Les licences à l'université
• La PACES et les études de santé
• Les écoles d'ingénieur et de commerce
• Les IUT et BTS
• Les IEP, Dauphine et autres écoles....

Panorama des études 
de 1ère année dans

l'enseignement supérieur 
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Les CPGE

• Classes préparatoires scientifiques et 
technologiques :

• vers une grande école d’ingénieur
• vers les carrières de l’enseignement
• vers les grandes écoles d’agronomie, de 
chimie et les écoles vétérinaires
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� les différents types de classes prépas en 1ère année

Classes préparatoires scientifiques

Objectif : concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs et les 

grandes écoles scientifiques

� MPSI Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur

� PCSI Physique, chimie et sciences de l’ingénieur

� PTSI Physique, technologie et sciences de l’ingénieur

� BCPST- Véto Biologie, chimie, physique et sciences de la terre

Fin 1er semestre    >>   choix d’une option 

qui détermine l’orientation de 2ème année
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C.Lemerle et C.Delory
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Enseignements et horaires hebdomadaires

Disciplines MPSI PCSI 
Mathématiques 12h 10h
Physique 6h 8h
Chimie 2h 4h
Sciences industrielles 2h 4h
Informatique 1h 1h
Français - Philosophie 2h 2h
Langue vivante 1 2h 2h
E.P.S. 2h 2h
Total hebdomadaire 29h 33h
L.V. 2  ( facultative ) 2h 2h

interrogations orales,  devoirs surveillés,  concours blancsA ces heures de cours s’ajoutent : 
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MP
PC

PSI

PT

BCPST

option PC

option PSI

MPSI

PCSI

PTSI

BCPST

option SI

module de MATHS

1ère année                  2ème année      Concours et écoles
(1ère période) (2ème période)

• Agro-Véto-Enita
• Ecoles vétérinaires
• Ecoles de chimie
• Ecoles d’ingénieurs en 
géologie & environnement
• ENS Ulm, Lyon, Cachan

• ENS Ulm, Lyon, Cachan
• Polytechnique

• CC Mines-Ponts

• CC Centrale-Supélec

• CC polytechniques

• CC Travaux publics

• CC Arts et métiers

• Ecoles de l’armée

• Concours propres à de 
nombreuses écoles
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Les CPGE

• BCPST- VETO (biologie, chimie, physique, 
sciences de la terre, vétérinaire)

- vers une cinquantaine d’écoles: 
Agronomie, agro-alimentaire, 
environnement, eaux et forêts, géologie, 
chimie, vétérinaire…

- vers les métiers de l’enseignement, de la 
recherche et de l’industrie.



23

Les CPGE

• Classes préparatoires littéraires:
• Lettres et Sciences Sociales 
• Lettres
• Prépa Chartes
• Classe prépa St Cyr

Vers les carrières de l’enseignement (ENS),
Les grandes écoles de commerce,
Les IEP (Instituts d’études politiques), 
Les écoles de journalisme et de communication.
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Les CPGE

• Classes préparatoires Economiques et 
Commerciales

Option scientifique
- vers les grandes écoles de commerce,        
(parisiennes: BCE, concours Ecricome…),
- vers les IEP (Instituts d’études politiques), 
- les écoles de journalisme et de communication,
- les carrières de l’enseignement et de la recherche.
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Les études universitaires
• Pour développer l’autonomie et la curiosité intellectuelle, 
qualités appréciées des employeurs

• 3 grades : Licence, Master, Doctorat

• Parcours à construire par Semestres

- Système d’Unité d’Enseignement et acquisition de
Crédits

- Accès :
- Nouveau : avec des pré-requis en rapport avec la L1 demandée 

(série de bac…)
- pour   certaines filières : accès sélectif, sur dossier, avec tests



27L1    Licence  1

L2   Licence  2

L3 Professionnelle

LICENCE-MASTER

DOCTORAT

L3 Générale

MASTER   1

MASTER 2
PROFESSIONNEL

MASTER 2
RECHERCHE

DOCTORAT

CONCOURS
de l’enseignement

insertioninsertioninsertioninsertion
PROPROPROPRO

insertioninsertioninsertioninsertion
PROPROPROPRO

insertioninsertioninsertioninsertion
PROPROPROPRO
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SemestreSemestre

Année universitaire découpée en semestres

1er SEMESTRE 2nd SEMESTRE

EXAMENS > à la fin de chaque semestre

L1
S1 S2

L2
S3 S4

L3
S5 S6

pour valider le semestre

début octobre à fin janvier début février à fin mai
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pour valider le semestre

chaque UE est affectée d’un nombre de crédits ou ECTS

> importance relative de l’U.E

CréditsCrédits

si U.E. validée lors de l’examen de fin de semestre

on capitalise les crédits correspondants

1 semestre validé = 30 crédits

L1
S1 S2

L2
S3 S4

L3
S5 S6 LICENCE

180 crédits

MASTER (M1, M2) 120 crédits
supplémentaires
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4 domaines de 
formation

�Arts, lettres &langues

� Droit, économie, gestion

� Sciences humaines & sociales

�Sciences, technologies
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Quelques exemples de licence :

- Domaine Sciences et Technologies : différentes mentions
• Physique,
• Sciences de la vie,
• MIASS
• Sciences pour l’ingénieur

• Domaine Droit, Economie, Gestion
• Economie, 
• Gestion, 
• Droit…

• Domaine de la santé
• L1 Santé (PACES : Première Année Commune aux 
Etudes de Santé)
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Pensez aux doubles cursus
(filières le plus souvent sélectives )

Exemples:

� Droit - Gestion                                                        

Université Paris 1 (Panthéon Sorbonne)

� Droit français – Common Law

Université Paris 10 (Paris Nanterre)

� Sciences - Droit                                                          

Université Paris 6 (Pierre et Marie Curie)

Sélection sur dossier, tests de langues….
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La santé

• Après la L1 Santé (PACES),
- Accès aux études médicales : Médecine, 

Odontologie, Sage-femme, Pharmacie
- principale voie d’accès à Masseur-

Kinésithérapeute

• Ecoles spécialisées: Infirmiers, orthoptistes…

• Ecoles du secteur social: éducateurs, 
assistants sociaux, animateurs…
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Les études universitaires de santé
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Les études universitaires de santé
Lexique :

DFGS… : Diplôme de Formation Générale en Sciences Maïeutiques, Médicales, 
Odontologiques, Pharmaceutiques

DFAS… : Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques, 
Médicales, Odontologiques, Pharmaceutiques

DES : Diplôme d’Etudes Spécialisées (Internat)

ECN : Epreuves Classantes Nationales

Médeci
ne

Numérus Clausus des étudiants en médecine 
Nombre d’étudiants admis en 2ème année – Concours 2016

Médecine Pharmacie Ondontologie Maïeutique
IdF 1529 522 176 137

France 7646 3095 1199 1005



LL’’origine des origine des ééllèèves en ves en 
éécoles dcoles d’’ingingéénieursnieurs

Source : Répertoires et Références statistiques, 201 3

BTS-DUT
13%

L2,L3,Mast
6%

Autres
13%

CPGE
40%

Bac
28%
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Écoles d’ingénieurs
recrutant après le bac

• Une  centaine d’écoles d’ingénieurs sont accessibles après le 
bac sur concours (étude du dossier scolaire, écrit, entretien…)

• Dans la plupart de ces écoles, la scolarité est organisée en cycle 
préparatoire  intégré de 2 ans et en cycle d’ingénieur de 3 ans

Certaines écoles proposent un concours commun : 

- concours INSA (instituts nationaux des sciences appliquées)
- concours ENI (écoles nationales d’ingénieurs)
- concours UT (universités de technologie) 
- concours GEIPI-Polytech (groupement d’écoles d’ingénieurs à préparation intégrée)

- concours Puissance 11 (écoles de la FESIC) 

D’autres écoles ont leur propre concours.
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Les écoles d’ingénieurs
Après-bac en 5 ans

• Le cyle préparatoire intégré (CPI) : la prépa intégrée
• se fait en  école , sous contrôle continu
• poursuite d’études dans la même école
• Ex : Isen, Insa, UTC, Escom, Estac, Isep, Efrei…) 

• Le cycle préparatoire commun (CPC):
• à l’université ou en école , classement au contrôle continu
• poursuite d’études dans les écoles partenaires du çycle (6 

à 30 écoles) 
• Ex : - CPP (çycle préparatoire des instituts nationaux 

polytechniques)
- CPI Chimie Gay-Lussac
- PEIP (préparation aux écoles d’ingénieurs polytech)
- CPBX (cycle préparatoire intégré de Bordeaux)…
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� Recrutement :
� Sur concours commun :

Un seul concours permet de candidater à plusieurs écoles

� Sur concours propre :

Un concours permet de candidater à une seule école

�Durée : écoles en 3, 4 ou 5 ans après le bac

�Inscriptions : dès le 2ème trimestre , souvent hors plate-forme 
d’inscription nationale 

Attention à la reconnaissance de l’école et à la reconnaissance du 
diplôme !!

Les écoles de commerce
après-bac
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Les Les éécoles de Commerce aprcoles de Commerce apr èès bacs bac

Concours ACCES : 3 écoles en 5 ans, très ouvertes à l’international
ESDES de Lyon, IESEG Lille et Paris, ESSCA Angers et Boulogne-Billancourt

Inscription : décembre à mars www.concours-acces.com
Épreuves : avril

Concours SESAME : 10 écoles en 4 ou 5 ans qui forment 
principalement au commerce extérieur et aux affaires internationales
EM Normandie, ESCE, IPAG, KEDGE Bordeaux, ESSEC BBA, INBA, KEDGE
Marseille, NEOMA Reims, NEOMA Rouen, Sup de Co La Rochelle 

Inscription : janvier à mars                      www.concours-sesame.net
Épreuves :  avril

Concours LINK: 3 écoles en 5 ans en management international
EBS Paris, ESG Management School, EDC Paris Business School

5 sessions de concours de février à septembre www.concours-link.fr



RYTHME
DE

TRAVAIL

RYTHME
DE

TRAVAIL

FINALITÉSFINALITÉS

Rythme de travail soutenu > 30-35 heures /sem

cours

travaux en groupe et en autonomie (TD, TP)

…et beaucoup de travail personnel

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

fonctions de techniciens / assistants 

FORMATION
EN

ENTREPRISE

FORMATION
EN

ENTREPRISE

stages de 8 à 12 semaines 
et actions professionnelles en entreprise

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

BTS

DUT

Les DUT et BTS



SPÉCIALITÉSSPÉCIALITÉS B T S spécialités plus pointues

138 spécialités

D U T + généralistes / couvrent un champ + vaste 

42 spécialités 

poursuites d'études � BTS >  53 % DUT > 88 %

B T S        Environ 2/3 Bac Techno  - 1/3 Bac Pro

D U T Environ 1/3 Bac Techno  - 2/3 Bac Général 

ADMISSIONADMISSION

B T S

D U T

VALIDATIONVALIDATION examen terminal

contrôle continu

Les DUT et BTS
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Les DUT 
Quelques exemples 

Diplôme Universitaire de Technologie:

• Génie Civil – construction durable
• Génie biologique
• Chimie
• Réseaux et télécommunications
• Génie électrique et informatique industrielle
• Informatique
• Mesures physiques…

� Sélection sur dossier 
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Les BTS 
Quelques exemples 

Brevet de Technicien Supérieur: 

• Aéronautique
• Assistance technique d’ingénieur
• Bioanalyses et contrôle
• Chimiste
• Diététique
• Métiers de l’eau
• Métiers de l’audiovisuel
• Opticien Lunetier

�Sélection sur dossier
! Les Bacs Généraux ne sont pas prioritaires pour les STS de lycée



10 I.E.P.
� Aix-en-Provence

� Bordeaux

� Grenoble

� Lille

� Lyon

� Paris

� Saint-Germain en Laye

� Rennes

� Strasbourg

� Toulouse 

MASTER 1

MASTER 2
Professionnalisation

Formation générale
En 2e ou 3 e année

> Pré-spécialisation
> Stage à l’étranger

et/ou Stage en entreprise

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

concours

CONCOURS COMMUN
Aix, Lyon, Strasbourg, 
Lille, Rennes, 
St-Germain, Toulouse

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

Les instituts d’études politiques 
(I.E.P) 
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Les instituts d’études politiques 
(I.E.P)

IEP de Paris (Sciences Po Paris) :
Sur www.sciences-po.fr/admissions
le dossier de candidature, le calendrier, préparer sc po…
! Validation du dossier complet : 3 janvier 2018
Visites des campus : 
Visite des campus en région à partir de novembre 2017
Campus de Dijon : samedi 18 n

9 IEP de province :
- Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain, Strasbourg et 
Toulouse : www.sciencespo-concourscommuns.fr
- Grenoble concours indépendant
- Bordeaux concours indépendant



Etudes en :

Economie

Gestion

Mathématiques

& Informatique

Droit

Sociologie & Sc 

Politiques 

Journalisme

Université Paris Dauphine
(grand établissement)
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Université Paris Dauphine
(grand établissement)

Spécialisée en sciences de l’organisation et de la décision

Accès sélectif  ➤ Recrutement sur dossier

Sur www.dauphine.fr
Le téléchargement du dossier d’inscription, le calendrier, le 
guide « dauphine en mains »…

Quelques dates :
- Samedi du lycéen : 20 janvier 2018 (s’inscrire au préalable 
sur le site)
- Saisie du dossier d’inscription : février/mars
- Dépôt du dossier : au plus tard début avril
- Réponse : 1ère quinzaine de juin
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Ecoles spécialisées

• D’autres écoles :

• École du Louvre
• Écoles des Beaux Arts
• Écoles d’Architecture…

• Allez aux Portes Ouvertes et au Salon de 
l’Education du 17 au 19 novembre 2017 
pour connaître les modalités de sélection !
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De nouvelles modalités d’inscription en 2018

Le dispositif APB sera remplacé

Les formations hors APB ne sont pas concernées :
Exemple : dauphine, sciences po, certaines écoles de 

commerce ou d’ingénieur, les écoles sociales ou 
paramédicales, certaines écoles d’art …

S’inscrire en 1ère année dans 
l’enseignement supérieur


