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QUELLE ORIENTATION APRÈS LE BAC ?

Choisir son chemin



QUELLE ORIENTATION APRÈS LE BAC ?





Pour consulter le sommaire 
des différents numéros

https://bit.ly/2QMRhDy

Sources d’information pour explorer les domaines

PARCOURS :       une collection papier de l’Onisep
à consulter au CDI du lycée et dans les CIO

https://bit.ly/2QMRhDy
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PARCOURS :       une collection papier de l’Onisep
à consulter au CDI du lycée et dans les CIO
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Pour consulter le sommaire 
des différents numéros

https://bit.ly/2QMRhDy

Sources d’information pour explorer les domaines

PARCOURS :       une collection papier de l’Onisep
à consulter au CDI du lycée et dans les CIO

https://bit.ly/2QMRhDy


www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur

Sources d’information pour explorer les domaines

Onglet « MÉTIER » (« Des métiers par secteurs ») du site de l’Onisep

Secteur = domaine

Pour cela

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers


https://oniseptv.onisep.fr

TÉMOIGNAGES !

Sources d’information pour explorer les domaines

Je consulte des vidéos métiers sur Onisep TV

https://oniseptv.onisep.fr/


https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers

Sources d’information pour explorer les domaines

https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers




Portail santé (PASS)



http://www.terminales2020-2021.fr

BTS  /  BUT  /  LICENCES  /  LICENCES PROFESSIONNELLES  /  MASTERS  /  CURSUS MASTER EN 
INGÉNIERIE (CMI) /  CPGE  /  CPES  /  ÉCOLES D'INGÉNIEURS /  ÉCOLES DE COMMERCE  /  IEP 
(INSTITUTS D'ÉTUDES POLITIQUES) /  FILIÈRE EXPERTISE COMPTABLE  /  ÉCOLES SPÉCIALISÉES

http://www.terminales2020-2021.fr/


http://www.terminales2020-2021.fr

http://www.terminales2020-2021.fr/


Sources d’information pour explorer les voies de formations

Collection « Dossiers » de l’Onisep à consulter au CDI du lycée et dans les CIO

Pour consulter le sommaire 
des différents numéros

https://bit.ly/2KQn9Dd

https://bit.ly/2KQn9Dd


Sources d’information pour explorer les voies de formations

Fiches BTS / DUT (Délégations régionales de l’Onisep)

https://bit.ly/2DoilkF

https://bit.ly/2Db9KBJ
https://bit.ly/33m66Q8

https://bit.ly/2OJoDjZ

/ BUT

https://bit.ly/2DoilkF
https://bit.ly/2Db9KBJ
https://bit.ly/33m66Q8
https://bit.ly/2OJoDjZ


www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en

Sources d’information pour explorer les voies de formation

Je consulte la série web de l’Onisep « Ma première année en... »

TÉMOIGNAGES !

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en


https://oniseptv.onisep.fr

Sources d’information pour explorer les voies de formation

Je consulte des vidéos formations sur Onisep TV

TÉMOIGNAGES !

https://oniseptv.onisep.fr/


https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac

 Accessible à partir du site du lycée : http://lyceepapeclement.fr
Vie scolaire > Orientation 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac
http://lyceepapeclement.fr/


Enseignement professionnel
Enseignement appliqué / TD-TP / Stages en entreprises...

Objectif  u DIPLÔME PROFESSIONNEL
acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être

 Insertion professionnelle rapide

choix professionnel l’année de la terminale
Petits effectifs  /  Formations sélectives à l’entrée 



DUT1/BUT 1

DUT2/BUT 2
DUT

Diplôme

d’école

D.E.
Diplôme d’État

PARAMEDICAL

SOCIAL

LICENCE  PROFESSIONNELLE

insertion
PRO

insertion
PRO

Licence PRO
insertion

PRO

insertion
PRO

BUT 3

BTS  1

BTS  2
BTS



LICENCE 1

1ère année

2ème année

3ème année

Management

Ingénieurs

LICENCE 2BTS 1

BTS 2

DUT1/BUT 1

DUT2/BUT 2
LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

MASTER

LICENCE  

PROFESSIONNELLE

Diplôme 

de l’école

BTS DUT

Licence PRO

BTS, BUT... Poursuite d’étude possible, 

mais pas automatique

BUT 3



K

PRÉPARATION CONCOURS

K



CPGE 1

CPGE 2

C O N C O U R S

Diplôme 

de l’école



centré sur l’acquisition de connaissances & de méthodes

 chaque étudiant construit progressivement son parcours

Choix d’une discipline l’année de la terminale

choix professionnel en partie différé

Professionnalisation/spécialisation dans un second temps

BAC+3

BAC+5  (Licence + 2 ans)

Enseignement théorique dans un 1er temps (3 ans)



L1                           Licence  1

L2                          Licence  2

L3    Licence 3   Générale

MASTER  1

DOCTORAT

insertion
PRO

Licence PRO

insertion
PRO

Sélection

UNIVERSITÉ

Organisation des études : L.M.D.

BAC+3

BAC+5

MASTER  2



La double problématique 
de l’orientation post bac



 QUEL PROJET D’ÉTUDE ?

 POUR QUEL PROJET PROFESSIONNEL?

 QUEL PARCOURS?

 DOSSIER

 Résultats 

 Appréciations

 Motivation / Expériences



CANDIDATURES

VOEUX



DOSSIER

 Trois bulletins de Première 

 Notes des épreuves anticipées de français

 Deux premiers bulletins de Terminale

 Fiche avenir

 Projet de formation motivé

 Pièces complémentaires éventuellement (expériences 
associatives, sportives, culturelles, citoyennes…).



DUT Techniques de commercialisation



DOSSIER ->



Vous devrez 
attester et 
justifier de 

votre niveau 
sportif, de 

votre 
investissem

ent 
associatif, 

de vos 
diverses 

expériences

DOSSIER ->



Certaines 
formations ont des 

critères de 
sélection 

particuliers.

Pour ne pas être 
pris au dépourvu et 

avoir le temps de 
monter votre 

dossier : 

Dès la classe de 
Première

Allez voir sur 

Parcoursup !!

DOSSIER ->



Je suis acteur 
de mon orientation

« Je me bouge ! »



Je suis 
acteur 
de mon

orientation

Je me documente
sur les formations 

& les métiers

Je vais à la rencontre 
des formations
& des métiers

PORTES OUVERTES

SALONS

IMMERSION

STAGES

Publications & sites ONISEP
PARCOURSUP

Sites des établissements
PADLETS ...

Je fais le point (bilan personnel)

Je sollicite avis & conseils



!

On ne choisit que 
ce que l’on connaît ! 



www.secondes-premieres2019-2020.fr

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/


 Site web du lycée

http://lyceepapeclement.fr onglet Vie scolaire > Orientation 

http://lyceepapeclement.fr/


https://www.parcoursup.fr

L'accès aux formations proposées sur Parcoursup en 2021 
sera disponible à compter du 21 décembre 2020.

L’offre de formation 2020
Pour consulter les connaissances et compétences attendues par les 

formations ainsi que leurs caractéristiques

https://www.parcoursup.fr/


www.parcoursup.fr

Les formations
Consultez les formations du 1er cycle de l’enseignement supérieur

http://www.parcoursup.fr/


www.parcoursup.fr

Caractéristiques des formations

Attendus Nationaux
COMPÉTENCES GÉNÉRALES
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
QUALITÉS HUMAINES

Attendus locaux

Critères généraux d'appréciation des dossiers

Examen du dossier

Formations
 Je consulte

http://www.parcoursup.fr/


!

On ne choisit que 
ce que l’on connaît ! 







2 universités

Site lycéen
https://jechoisis.u-bordeaux.fr

Choisir

Pages lycéens
www.u-bordeaux-montaigne.fr

Vous êtes : Lycéen

https://jechoisis.u-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/




BILAN PERSONNEL
 Je fais un travail d’introspection

 Je sollicite le regard des autres



Mes qualités ?

Mes talents ?

Mes faiblesses ? Mes freins ?

Mes priorités ?

Mes valeurs ?

Mes compétences ?

Mes traits de personnalités principaux ?

Mes centres d’intérêts ?

Mes réussites ?

Mes échecs ?

Mes passions ?

Mes envies ?

Mes rêves ?Mes contraintes personnelles ?

Mes goûts ?

Mes défauts ?

Mes motivations ? Mon/mes moteur(s) ?

Au lycée ?   Dans ma vie personnelle ?

BILAN PERSONNEL
 Je fais un travail d’introspection

 Je sollicite le regard des autres



BILAN PERSONNEL
 Je fais un travail d’introspection

 Je sollicite le regard des autres

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/bilan_personnel

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/bilan_personnel


Entretien(s) 
Psychologue de l’Éducation nationale : Mme BOUTET LAHAIE / Mme GUILHAUME

 au lycée -> Prise des RDV à la vie scolaire 

 au CIO (Centre d’information et d’orientation de Talence)  Prise des RDV au 05 56 80 40 57

Mme BOUTET LAHAIE : JEUDI APRÈS-MIDI 

Mme GUILHAUME : MERCREDI toute la journée

Allée René Laroumagne - TALENCE

Tram B - Station Arts et Métiers

05 56 80 40 57

Le CIO est ouvert 
pendant les petits congés scolaires.

JE FAIS LE POINT



Je suis acteur 
de mon orientation

« Je me bouge ! »


