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Avant-propos

et vous, quel.le ingénieur.e serez-vous ?

15 ÉCOLES D’INGÉNIEURS
5 VOIES D’ENTRÉE

Frédérique VIDAL
Ministre de l’Enseignement supérieur,  

de la Recherche et de l’Innovation

Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports

Chères lycéennes, chers lycéens, 

Depuis le 21 décembre, le site Parcoursup.fr est ouvert pour vous permettre de consulter les 
formations qui vous accueilleront à la rentrée prochaine, d’affiner votre projet d’orientation et 
de vous préparer à la formulation des vœux qui débutera le 20 janvier 2021. Le moteur de 
recherche des formations Parcoursup vous permet d’accéder à plus de 17 000 formations  
reconnues par l’État. Pour chacune d’entre elles, vous disposez d’une fiche de présentation avec 
des informations essentielles pour vous aider à faire vos choix tels que le programme de la 
formation, les connaissances et compétences attendues, les critères généraux d’examen des 
vœux, les dates des journées portes ouvertes, des contacts utiles, les débouchés professionnels.

Pour vous aider, vous trouverez également dans la plupart de ces fiches une rubrique  
« Bac 2021 » comportant des informations sur les parcours au lycée recommandés par les 
formations pour réussir pleinement dans vos études supérieures. Toutes ces informations 
vous aident pour réfléchir à votre projet et échanger avec votre professeur principal ou un 
professionnel de l’orientation. Ils sont à votre écoute pour vous aider à concevoir votre projet 
d’orientation et répondre à vos interrogations.

Dans le contexte sanitaire contraint que nous connaissons, nous veillons à développer les 
opportunités de réponses en ligne complémentaires des échanges dans votre lycée : les 
tchats Parcoursup, les salons comme le Salon Postbac vous seront d’une aide précieuse pour 
préciser vos choix. 

En faisant le choix d’une articulation renforcée entre le nouveau lycée et Parcoursup, nous 
avons fait le choix de mieux valoriser le travail que vous aurez accompli pour votre baccalauréat, 
de vous apporter plus d’informations et de mieux vous accompagner tout au long du processus 
d’admission dans l’enseignement supérieur. Au sein de votre lycée, dans votre académie, via le 
numéro vert Parcoursup, les personnels de nos deux ministères sont pleinement mobilisés 
pour être à vos côtés et accompagner votre réflexion, vous aider à trouver la formation qui vous 
convient et vous permettre d’y réussir.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, le meilleur pour la période de formulation des vœux qui 
va s’ouvrir et beaucoup de succès dans vos études.
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DÉCOUVREZ 
L’UNIVERSITÉ 
GUSTAVE EIFFEL

• Arts, lettres et langues
• Économie, gestion
• Sciences humaines et sociales
• Sciences et technologies
• STAPS…

• 300 formations diplômantes
• 17 000 étudiants
• + de 22% d’apprentis

univ-gustave-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel 
Campus de Marne-la-Vallée • 5 Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne • 77454 Marne-la-Vallée cedex 2
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Éditorial

En cette année particulière, chère lycéenne, cher lycéen, 
vous vous posez légitimement des questions sur votre 
avenir. Vous avez raison. Alors que vous vous apprêtez 
à passer le baccalauréat, qui vous ouvrira les portes du 
monde de l’enseignement supérieur, le travail réalisé 
en classe doit nécessairement être accompagné d’une 
réflexion mûrie et concertée avec le monde enseignant 
et tous les acteurs de l’orientation. Vos interrogations, vos 
doutes, nous sommes là pour les entendre et y répondre. 
Vos choix et vos engagements, nous serons là pour les 
accompagner.

Comme vous le savez, notre région, qui rassemble les 
académies de Créteil, de Versailles et de Paris, concentre 
20 % des élèves et 27 % des étudiants de France 
métropolitaine. L’académie de Paris a même la spécificité 
d’accueillir plus d’étudiants que d’élèves en pré-bac : c’est 
dire combien nous avons à cœur votre orientation.

Malgré le contexte sanitaire, le Salon Postbac d’Île-de-
France propose cette année un accompagnement tout au 
long du prochain semestre.

Cet événement annuel exceptionnellement virtuel est 
devenu une référence pour l’orientation post-bac dans 
notre région. Ce nouveau format, numérique, soutenu 
par une grande diversité de contenus, permet d’assurer 
la continuité de la mission d’orientation et d’information 
tout au long de cette deuxième partie d’année. Je ne 
puis que vous inciter très fortement à vous appuyer sur 
cette ressource précieuse pour y recueillir le maximum 
d’informations. Car même si vous ne pourrez pas vous 

rendre à ce rendez-vous physiquement, vous pourrez 
utiliser les ressources de la plateforme permanente sur 
Internet, à partir de janvier et jusqu’au mois de juillet : 
profitez de cette occasion pour explorer vos possibilités !

La plateforme Postbac 2021 ne sera pas seulement 
une formidable bibliothèque d’informations en ligne, 
elle permettra aussi d’accéder à des événements et des 
rencontres, webinars et ateliers virtuels. L’information 
passera aussi par des formats courts, à travers une chaîne 
Youtube qui recueillera notamment des témoignages 
d’étudiants qui étaient à votre place il y a peu – un 
format au nom évocateur : « Ce sont eux qui en parlent 
le mieux ».

Vous voici arrivés à un moment clef de votre existence, 
celui où vous choisirez de manière libre et éclairée votre 
voie pour demain. Certains ont déjà les idées claires, 
d’autres moins ; certains se connaissent une vocation, 
d’autres connaissent le domaine dans lequel ils veulent 
travailler, d’autres encore, hésitent. Quelle que soit votre 
situation, vous avez besoin des conseils de vos pairs et de 
tous les acteurs académiques pour vous accompagner 
dans ces choix. Il en va de votre réussite à toutes et tous.

Christophe KERRERO
Recteur de la région 

académique d’Île-de-France, 
Recteur de l’académie 

de Paris, Chancelier des 
universités de Paris et  

d’Île-de-France
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Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement 
supérieur. Elle maximise les choix et les chances de réussite des lycéens. 

LES OBJECTIFS 

Au delà de l’optimisation de la procédure de préinscription, Parcoursup a trois 
objectifs : un meilleur accompagnement des choix d’orientation postbac, un 
accès plus juste et la réduction des échecs postbac, notamment en Licence.

Mieux accompagner les lycéens dans leur orientation

Parcoursup est associée à une démarche de construction progressive du pro-
jet d’orientation de l’élève, encadrée par les professeurs principaux, avec 
54 heures dédiées, de la Seconde à la Terminale. En Terminale, deux pro-
fesseurs principaux par classe accompagnent individuellement chaque élève 
dans la construction de son projet postbac et deux semaines sont dédiées à 
l’orientation (en décembre et avant les congés d’hiver). Chaque projet d’orien-
tation est examiné lors des conseils de classe (recommandations lors du 1er 
conseil de classe, avis du proviseur lors du 2e conseil de classe pour chaque 
candidature de l’élève – Fiche Avenir), cf. p.22.

Garantir un accès plus juste à l’Enseignement supérieur

• Ménager une place à chacun selon ses acquis et accompagner les par-
cours  (passerelles entre les formations, classes passerelles dans les lycées 
professionnels, dispositifs « oui si »...).

• Réduire les inégalités : le choix de poursuite d’études est trop souvent 
conditionné au milieu social d’origine. D’où la volonté de mieux accompa-
gner la démarche d’orientation, par la publication de données éclairant les 
choix (taux de réussite, capacités d’accueil, etc.), des informations sur les 
contenus, les attendus pour réussir dans chaque formation, des propositions 
de parcours plus personnalisés, adaptés au profil des lycéens et la possibilité 
donnée aux formations de prendre en compte les parcours de lycéens en 
cordées de la réussite.

Parcoursup au service de l’égalité des chances

Pour favoriser l’accès des boursiers aux formations postbac, y compris les plus 
sélectives, Parcoursup fixe des taux minimum (en 2020, la part des boursiers 
parmi les bacheliers acceptant une proposition a progressé de 4,4 points).
Une aide financière est proposée aux lycéens boursiers qui souhaitent s’ins-
crire dans une formation en dehors de leur académie. 20 000 lycéens ont béné-
ficié de cette aide à la mobilité Parcoursup, l’année dernière.
Des places sont priorisées pour les lycéens technologiques et profes-
sionnels dans les filières courtes : en BTS, pour les bacheliers professionnels 
et en BUT, pour les bacheliers technologiques (avec un objectif de 50 % par 
établissement).

Parcoursup
Une démarche 
d’orientation accompagnée 

PARCOUSUP : CE QU’EN 
PENSE LA PROMO 2020
Interrogés en septembre, 
malgré une année 
très particulière, les 
néobacheliers 2020 
ont plutôt une bonne 
expérience de la plateforme 
Parcoursup.
La procédure est claire 
pour 77% d’entre eux, 
elle est jugée transparente 
et rapide.
79% sont satisfaits des 
réponses obtenues.
80% estiment faciles 
les différentes phases 
(inscription, création de 
dossier, formulation et 
confirmation des vœux).
84% ont trouvé les fiches 
des formation claires, 
lisibles (77%) et complètes 
(72%)
Enquête d’opinion 
des néobacheliers sur 
Parcoursup, réalisée 
par Ipsos sur un 
échantillon représentatif. 
enseignementsup.gouv.fr 

+ de temps pour mûrir son projet.  
Les formations demandées ne sont 
pas « classées » entre elles : le projet 
évolue, l’ordre des vœux en mai n’est 
souvent pas le même qu’en mars, 
c’est normal. 

+ de liberté dans les vœux :  
pas de règles sur un nombre 
minimal de vœux ou le choix d’une 
formation de « secours ». Il revient 
aux élèves d’apprécier leurs chances 
en fonction des taux de réussite et 
des attendus définis pour chaque 
formation.

+ d’humain : en lien avec les 
psychologues de l’Éducation 
nationale, les professeurs principaux 
et le conseil de classe accompagnent 
l’élève, l’aident à combiner projet 
et compétences.  En l’absence de 
proposition, le relai est pris par la 
Commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES).

+ de transparence : pour chaque 
formation, une fiche de présentation 
détaille les compétences et connais-
sances attendues ainsi que les 
critères d’examen des vœux. 

PARCOURSUP PERMET : 
➜ de créer votre dossier de préinscription
➜ de trouver des informations claires, précises et officielles,  
sur les différentes formations, le nombre de places, les taux de 
réussite, les attendus, les critères d’examen des vœux et les 
spécialités et/ou options recommandées 
➜ de formuler vos vœux de poursuite d’études sans les classer 
et de compléter (avant le 11 mars 2021) votre dossier avec les 
éléments demandés par les formations choisies 
➜ de confirmer vos vœux (avant le 8 avril 2021) pour qu’ils 
puissent être examinés par les formations que vous avez choisies
➜ de recevoir des propositions d’admission des formations  
et d’y répondre

Les sites publicsLes sites publics
education.gouv.fr

enseignementsup-recherche.gouv.fr

etudiant.gouv.fr

gouvernement.fr

legifrance.gouv.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

alternance.emploi.gouv.fr

Nous connaîtreNous connaître
Plan du site

Mentions légales

Accessibilité : partiellement conforme

C'est quoi ? Calendrier Rechercher une formation Parcours+

21 DÉCEMBRE - 20 JANVIER21 DÉCEMBRE - 20 JANVIER

Découvrir 
les formations

20 JANVIER - 11 MARS INCLUS20 JANVIER - 11 MARS INCLUS

S'inscrire et
ajouter ses vœux

12 MARS - 8 AVRIL INCLUS12 MARS - 8 AVRIL INCLUS

Compléter son dossier
et confirmer ses vœux

27 MAI - 16 JUILLET27 MAI - 16 JUILLET

Phase d’admission
principale

Je m'informe sur les filières, les
formations et leurs débouchés sur

Terminales2020-2021.fr
!  Visiter le site

Je participe aux salons virtuels de
lʼorientation et j'échange sur mon projet :

• avec mon professeur principal si je suis lycéen

• avec le service orientation de mon établissement
si je suis étudiant

Je recherche des formations
sur Parcoursup

Plus de 17 000 formations présentent leurs
programmes, leurs attendus et leurs critères

dʼexamen des voeux

"  Chercher une formation  Chercher une formation

Les Tchats Parcoursup

#

Bac et Parcoursup 2021 :
ce quʼil faut savoir

#

Comment accéder aux études
de santé ?

#

Les formations
en apprentissage

#

Avec qui échanger sur mon
orientation

#

Bourses, aides et logement : 
combien, comment ?

#

24 déc. 2020

 Vous n'avez pas pu participer aux 
tchats « Comment préparer son projet 
d’orientation » organisés en association 
avec l'@Onisep ?
Vous pouvez consulter en ligne toutes nos 
réponses à vos questions  
terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/…
  

 

 #Bac2021 : quels changements sur 
#Parcoursup ?
A partir de cette année, le travail que vous 
avez fourni depuis la classe de 1ère pour 
obtenir votre baccalauréat sera bien pris en 
compte par les formations.

 Toutes les infos : 
parcoursup.fr/index.php?desc…
  

Parcoursup
@parcoursup_info

Parcoursup
@parcoursup_info

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

  

FAQ

Pour rester informé et poser 
vos questions tout au long de la 
procédure, n’hésitez pas à suivre

@Parcoursup_info sur Twitter 
@Parcoursupinfo sur Facebook 
@Deveniretudiant sur Snapchat.

Objectifs et principes
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Objectifs et principes

L’application Parcoursup est  
disponible à compter du 27 mai 
pour vous permettre de gérer et suivre 
votre dossier pendant la phase de 
réponse des formations. 
Sur l’appli, vous recevez des 
notifications concernant votre dossier 
personnel Parcoursup, les réponses 
aux questions que vous auriez postées 
sur la rubrique contact de Parcoursup, 
et surtout les propositions d’admis-
sion des formations auxquelles vous 
pourrez répondre. 
Attention ! Vous ne pourrez pas 
modifier votre dossier ou vos voeux 
via votre mobile, notamment pour des 
raisons de sécurité. 

VOS RESSOURCES

➜ Sur Parcoursup et son 
utilisation technique

• les vidéos tutoriels de pré-
sentation qui expliquent  
la marche à suivre pour 
chaque étape, disponibles sur 
parcoursup.fr

• la FAQ sur Parcoursup.fr

• la rubrique « Contact »  
ou l’assistance téléphonique  
Parcoursup (numéro vert) 
0800 400 070 à partir du 20  
janvier (du lundi au vendredi, de 

10h à 16h).

➜ Sur le choix de vos vœux

• Monorientationenligne :  
Pour toute question concer-
nant les formations, les mé-
tiers et l’orientation, contactez 
le service gratuit de l’Onisep, 
monorientationenligne.fr. Par 
tchat, mail ou téléphone, des 
conseillers sont à votre écoute 
pour vous apporter une aide 
personnalisée.

➜ Le nouveau Bac en détail

Des infos, des ressources 
gratuites pour travailler sur 

quandjepasselebac.education.fr

LES AMÉLIORATIONS POUR 2021

1. Une meilleure prise en compte des résultats du Bac pour les dos-
siers Parcoursup, grâce à la cohérence des calendriers : cette année, les bul-
letins des scolaires de 1ère et Terminale (1er et 2e trimestre), les notes du bacca-
lauréat (évaluations communes en Première, épreuves anticipées de français*, 
mais aussi cette année les épreuves finales* des deux enseignements suivis en 
Terminale des 15-16-17 mars).
3. De nouvelles formations : la première année commune aux écoles vété-
rinaires, les nouvelles classes préparatoires, le Bachelor universitaire techno-
logique (BUT - qui remplace le DUT), le parcours préparatoire au professorat 
des écoles.
3. Pour connaitre les critères utilisés par chaque formation lors de la 
procédure 2020, les candidats peuvent consulter sur leur fiche de présenta-
tion le rapport public d’examen des vœux 2020 qu’elles ont établi. 
* En raison de la crise sanitaire, les moyennes des bulletins scolaires.

Choix Postbac et spécialités du nouveau Bac

Sur Parcoursup, vous trouverez cette année pour la plupart des formations, en 
plus des attendus, l’information concernant les spécialités et/ou options recom-
mandées par les formations elles-mêmes pour y réussir pleinement. Pour can-
didater, aucune formation ne peut exiger une combinaison de spécialités spéci-
fiques (« doublettes ») : ce sont des indications, en cohérence avec les attendus 
des formations visées et qui aident les candidats à réfléchir à leur projet et à 
formuler des vœux.

2020 EN CHIFFRES

98,3% des lycéens inscrits 
sur Parcoursup ont bien 
confirmé leurs vœux en avril.

81 % des lycéens ont 
accepté définitivement une 
proposition.

Plus de la moitié, soit 
47 000 de plus qu’en 2019 
des bacheliers généraux 
(51 %) choisissent une 
licence, 4 % se sont inscrits 
en Licence Accès Santé 
(LAS). Les formations en BTS 
sont choisies par 70 % des 
bacheliers professionnels 
acceptant une proposition 
et 43 % des bacheliers 
technologiques.

Le vœu accepté correspond 
à la formation la plus 
présente dans leur liste de 
vœux en phase principale, 
pour plus de la moitié des 
candidats. Cette part atteint 
74,2 % pour ceux ayant 
majoritairement confirmé 
des vœux en BTS. 

Parcours+ 
UNE OFFRE SPÉCIFIQUE 
AUX REPRISES D’ÉTUDES
Pour mieux orienter les 
candidats en reprise 
d’études (ni lycéens ni 
étudiants en réorientation), 
la plateforme Parcoursup 
a créé un service dédié, 
en partenariat avec le 
ministère du Travail, les 
Régions, les universités et  
France compétences, pour 
accéder à des dispositifs 
spécifiques (conseil en 
évolution professionnelle, 
offre de formation continue, 
sites des régions).

Les journées portes 
ouvertes, ainsi que les 
salons, digitaux cette 
année, sont des étapes 
indispensables.
Ne les ratez pas : c’est 
une occasion précieuse 
de vous assurer que vous 
correspondez aux attendus 
des formations visées, de 
dialoguer avec les respon-
sables des formations sur 
leurs critères d’examen des 
candidatures. Vous n’en 
évaluerez que mieux vos 
chances de réussite, notam-
ment dans les filières les 
plus demandées.

DES MOOC POUR PRÉPARER SON ENTRÉE DANS LE SUP’  
Les MOOC (Massive Open Online Course) sont des cours en 
ligne, collaboratif, gratuit et ouvert à tous. Composés de vidéos, 
d’exercices et de forums où vous pouvez poser vos questions, les 
MOOC sont de  bonnes façons de découvrir les formations et leurs 
attendus et de s’y préparer : 
➜ des MOOC pour découvrir des disciplines et leurs débouchés 
(l’éco, le Droit, la Psycho, les métiers de l’environnement...)
➜ des MOOC pour candidater : dans une filière sélective, IUT, 
classes prépa, dans une filière en apprentissage...
➜ des MOOC pour avoir une longueur d’avance, en maths, en 
physique, en chimie et pour le parcours santé
www.mooc-orientation.fr • www.fun-mooc.fr

DES TCHATS POUR POSER SES QUESTIONS 
Parcoursup organise des tchats tout au long de la procédure pour 
vous aider et répondre à vos questions.  
Certains concernent davantage les questions d’orientation, d’autres 
portent sur l’inscription sur la plateforme et la formulation des 
vœux. Pendant la phase d’admission, principale et complémentaire, 
d’autres tchats seront programmés pour optimiser cet 
accompagnement et ne pas laisser vos questions sans réponse. 
www.parcoursup.fr

Actualités Ressources À propos

Prépare ton entrée dans
l'enseignement sup' grâce
aux MOOC 

Pour les collégiens et les lycéens

ACCÉDEZ AUX MOOCACCÉDEZ AUX MOOC

Des cours en ligne gratuits etDes cours en ligne gratuits et
collaboratifs pour entrer danscollaboratifs pour entrer dans

l'enseignement supérieurl'enseignement supérieur
France Université Numérique diffuse des MOOC d’orientation et d’aide à l’entrée dans
l’enseignement supérieur, créés par les universités et les grandes écoles françaises pour
aider les lycéens.

Calendrier 2020-21
Téléchargez le calendrierTéléchargez le calendrier

Avec les liens sur les noms des MOOC.

 :O-FUN
la chaine sur
les MOOC d'orientation

YouTube 
FUN a créé une websérie à destination
des lycéens et des collégiens de
Troisième afin de leur faire découvrir
les MOOC d'orientation. Abonnez-vous
et passez leur l'info !

Découvrez la websérieDécouvrez la websérie

Un MOOC (Massive Open Online
Course) est un cours en ligne,cours en ligne,
collaboratif, gratuit et ouvert àcollaboratif, gratuit et ouvert à
toustous.  Il est composé de vidéos,
d’exercices et de nombreux forums où
les élèves, les parents d’élèves et les
équipes éducatives des lycées peuvent
directement poser des questions à
l’équipe pédagogique du MOOC. 

Pour en savoir plus sur les MOOCPour en savoir plus sur les MOOC

Inscrivez-vous à la
newsletter des

MOOC

La collection Projet SUP
Cette collection regroupe les MOOC pour découvrir une discipline, les cursus associés,  les
débouchés professionnels et les métiers à travers des témoignages d’experts mais aussi pour aider
les élèves à candidater dans certaines filières.

L'ÉCO, POUR QUI,L'ÉCO, POUR QUI,
POUR QUOI ?POUR QUOI ?
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

ENTRER À L'IUT :ENTRER À L'IUT :
LES CODES POURLES CODES POUR
BOOSTER TONBOOSTER TON
DOSSIER DOSSIER 
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DULES MÉTIERS DU
VIVANTVIVANT
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DELES MÉTIERS DE
L'ENVIRONNEMENL'ENVIRONNEMEN
T ET DET ET DE
L'AMÉNAGEMENTL'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE 
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

INTRODUCTIONINTRODUCTION
AUX STAPS    AUX STAPS    

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LA FORMATIONLA FORMATION
PARPAR
APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE
DANSDANS
L'ENSEIGNEMENTL'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEURSUPÉRIEUR
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DULES MÉTIERS DU
PATRIMOINEPATRIMOINE
CULTURELCULTUREL
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

À LA DÉCOUVERTEÀ LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS DE LADES MÉTIERS DE LA
TRANSITIONTRANSITION
ÉCOLOGIQUE,ÉCOLOGIQUE,
CRÉATRICECRÉATRICE
D'EMPLOISD'EMPLOIS

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

OSE LES MÉTIERSOSE LES MÉTIERS
DE L'INDUSTRIEDE L'INDUSTRIE
DU FUTURDU FUTUR  

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DELES MÉTIERS DE
LA COMPTABILITÉLA COMPTABILITÉ
ET DE LA GESTIONET DE LA GESTION
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

S'ENGAGER DANSS'ENGAGER DANS
L'ARCHITECTUREL'ARCHITECTURE
DE NOTRE CADREDE NOTRE CADRE
DE VIEDE VIE
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LE DROIT, EST-CELE DROIT, EST-CE
POUR MOI ?POUR MOI ?

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

CAP SUR LESCAP SUR LES
MÉTIERS DE LAMÉTIERS DE LA
CHIMIE DECHIMIE DE
DEMAINDEMAIN
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

INTRODUCTION ÀINTRODUCTION À
LA PSYCHOLOGIELA PSYCHOLOGIE
À L'UNIVERSITÉÀ L'UNIVERSITÉ

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

PROJET FAC : PROJET FAC : 
LES RECETTES POURLES RECETTES POUR
RÉUSSIR EN SCIENCESRÉUSSIR EN SCIENCES
HUMAINESHUMAINES

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

TROP ROBOTTROP ROBOT
POUR ÊTRE VRAIPOUR ÊTRE VRAI

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

DE LA PRÉPA AUXDE LA PRÉPA AUX
GRANDES ECOLESGRANDES ECOLES
DE COMMERCE : LEDE COMMERCE : LE
BON PARCOURSBON PARCOURS
POUR MOI ?POUR MOI ?
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LE MÉTIERLE MÉTIER
D'ÉTUDIANT :D'ÉTUDIANT :
POUR UNEPOUR UNE
ADAPTATIONADAPTATION
RÉUSSIE ÀRÉUSSIE À
L'UNIVERSITÉL'UNIVERSITÉ

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DELES MÉTIERS DE
LA MERLA MER

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DELES MÉTIERS DE
LA SANTÉLA SANTÉ

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DULES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE POURNUMÉRIQUE POUR
INVENTER LEINVENTER LE
MONDE DEMONDE DE
DEMAINDEMAIN

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

«TÊTES«TÊTES
CHERCHEUSES»,CHERCHEUSES»,
LES MÉTIERS DELES MÉTIERS DE
LA RECHERCHELA RECHERCHE

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

À LA DÉCOUVERTEÀ LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS DEDES MÉTIERS DE
L’INGÉNIERIEL’INGÉNIERIE
INDUSTRIELLE DEINDUSTRIELLE DE
DEMAINDEMAIN
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 23/11/2020

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LES MÉTIERS DE LES MÉTIERS DE 
LA GÉOGRAPHIELA GÉOGRAPHIE
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 25/01/2021

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

LA FAC, EST-CELA FAC, EST-CE
POUR MOI ?POUR MOI ?
OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 25/01/2021

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

Certains de ces MOOC ont été pour partie financés dans le
cadre du Projet Investissement d’Avenir MOOCFOLIO.

OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : À partir du 12/10/2020

La collection Réussite SUP
Cette collection regroupe les MOOC pour réviser et consoliderles acquis en fonction de la filière
choisie afin de réussir en 1ère année post Bac. Certains de ces MOOC peuvent aussi être très utiles
pour préparer les épreuves du Bac.

CHIMIE : OUVREZCHIMIE : OUVREZ
LES PORTES DELES PORTES DE
L’ENSEIGNEMENTL’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !SUPÉRIEUR !

   OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : du 21/09/2020 au 20/08/2021 

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

DE L'ATOME ÀDE L'ATOME À
L'HUMAIN : À LAL'HUMAIN : À LA
RACINE DES MOTSRACINE DES MOTS
SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES

   OUVERT AUX INSCRIPTIONS  
Cours : du 28/09/2020 au 13/09/2021 

Pour en savoirPour en savoir
plusplus

Accompagnez vos
élèves à l'orientation

grâce aux MOOC 

FUN propose un nouveau MOOC aux
équipes éducatives des lycées
(professeurs principaux, professeurs
documentalistes et PsyEN) pour les
aider à comprendre les MOOC
d’orientation et s’en emparer comme
outil d’accompagnement à l’orientation.

En savoir plus

Combien ça coute ? Combien ça coute ? 
Cela ne vous coûte rien : il s’agit d’un
service gratuit pour le public.

Doit-on suivreDoit-on suivre
l’intégralité du MOOC ? l’intégralité du MOOC ? 

Chaque élève est libre de s’approprier le
MOOC en fonction de ses besoins : il
peut soit suivre quelques séances, soit
suivre l’intégralité du contenu s’il est
réellement motivé.

Parents d'élèves, aidez vos enfants à découvrir des
filières et des métiers grâce aux MOOC sur FUN

Vous avez un enfant au lycée ou au collège ? Suivez ensemble les MOOC d'orientation
sur FUN. Vous pourrez l'aider à découvrir des filières et des métiers et envisager
différentes possibilités d'orientation. Sélectionnez des MOOC ci-dessous, découvrez-les
ensemble et aidez-le à ouvrir le champ des possibles : grâce aux MOOC il pourra se
projeter dans l'avenir ! Dès maintenant, 

et suivez gratuitement nos MOOC d'orientation.
ouvrez chacun un compte sur la plateformeouvrez chacun un compte sur la plateforme

publique FUN MOOCpublique FUN MOOC  

Qui est FranceQui est France
Université Numérique Université Numérique 

??
C’est un établissement public qui diffuse
depuis 2014, les cours en ligne des
établissement supérieurs français, universités
et grandes écoles grâce à la plateformeplateforme
FUN-MOOC.FUN-MOOC.
FUN diffuse des MOOC d’orientation et de
préparation à l’entrée dans l'enseignement
supérieur depuis 2016.

Des MOOC pour qui ?Des MOOC pour qui ?
Ils sont conçus pour les lycéens,pour les lycéens,
pour toute la communautépour toute la communauté
éducative des lycéeséducative des lycées qui
accompagnent les élèves dans leur
projet d’orientation personnalisé
(professeurs principaux, professeurs
documentalistes, PsyEN) ainsi que pourpour
les parents d’élèves.les parents d’élèves.

Qui a conçu ces MOOC ?Qui a conçu ces MOOC ?
Ils sont conçus par des équipespar des équipes
pédagogiques issues despédagogiques issues des
universités, des grandes écoles, desuniversités, des grandes écoles, des
classes préparatoires, des servicesclasses préparatoires, des services
d’aide à l’orientation etc.d’aide à l’orientation etc. Le
professionnalisme de ces équipes est un
gage de la qualité et de la complétude
des contenus pour les élèves.

Les concepteurs de MOOCLes concepteurs de MOOC

Ces MOOC comportent-Ces MOOC comportent-
ils uniquement de lails uniquement de la

vidéo ? vidéo ? 
NON : ce sont de vrais cours avec, en
plus des vidéos, des exercices et
d’autres ressources (liens vers des sites
web, listes de livres ou d’articles…).
Durant le cours, vous pouvez poser des
questions personnalisées à l’équipe qui
a conçu le MOOC grâce aux nombreux
forums.

Procédure d'inscription à la plateforme FUN-MOOCProcédure d'inscription à la plateforme FUN-MOOC
Chaque élève doit ouvrir un compte individuel sur la plateforme FUN-MOOC. Il n'y a pas possibilité d'ouvrir des comptes

groupés par établissement.

1 1 Connectez-vous sursur
www.fun-mooc.frwww.fun-mooc.fr

2 2 Cliquez sur le bouton
rouge « Connexion » en en
haut à droite de l’écranhaut à droite de l’écran
puis cliquez sur «Créerpuis cliquez sur «Créer
un compte»un compte»

33 Remplissez le formulaire
d'inscription
- Choisissez un - Choisissez un mot demot de
passepasse  qui qui contient 8contient 8
caractères minimumcaractères minimum  avecavec
des lettres en majuscule, endes lettres en majuscule, en
minuscule et des chiffres.minuscule et des chiffres.
- Nom d'utilisateur FUN :- Nom d'utilisateur FUN :
Choisissez un Choisissez un pseudo qui nepseudo qui ne
reflète pas votre identitéreflète pas votre identité..
C’est avec ce pseudo queC’est avec ce pseudo que
vous allez interagir sur lesvous allez interagir sur les
forums. Vous ne pourrez pasforums. Vous ne pourrez pas
le modifier ultérieurement.le modifier ultérieurement.

44 Cliquez sur le mail
d'activation
La plate-forme vousLa plate-forme vous
renvoie un mailrenvoie un mail
d’activation du compted’activation du compte
: cliquez-: cliquez-
dessus.dessus.Attention,Attention,
vérifiez que le mail nevérifiez que le mail ne
soit pas traité commesoit pas traité comme
un SPAM par votreun SPAM par votre
logiciel de messagerie.logiciel de messagerie.

55 Inscrivez-vous en un
clic aux MOOC de votre
choix
Sur chaque page quiSur chaque page qui
présente un MOOC,présente un MOOC,
cliquez sur le boutoncliquez sur le bouton
bleu "S'inscrire"bleu "S'inscrire"

En cas de problème sur la procédure d'inscription : En cas de problème sur la procédure d'inscription : contact@fun-mooc.frcontact@fun-mooc.fr

Vous souhaitez
entrer en contact

avec nous ?
Vous avez des questionsVous avez des questions

supplémentairessupplémentaires
concernant ces MOOCconcernant ces MOOC

d'orientation ? d'orientation ? 
Contactez-nous via le

formulaire ci-contre (

).

tous les
champs avec une astérisque *

sont obligatoires

VOTRE PRÉNOM* VOTRE NOM*

VOTRE EMAIL*

VOTRE FONCTION*

VOTRE ÉTABLISSEMENT*

VOTRE DEMANDE*

En complétant ce formulaire,
j'accepte que ces
informations soient
recueillies et enregistrées
dans un fichier informatisé et
j'accepte les conditions
générales d'utilisation.

J'ENVOIE MA DEMANDE

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
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Objectifs et principes

•  Les Licences 1 (L1), première année 
d’université, y compris PASS, et 
Paris-Dauphine

•  Les BUT, bachelors universitaires 
de technologie, des IUT 

•   Les CPGE, classes préparatoires 
aux grandes écoles, avec une nou-
velle prépa éco (ECG) et une prépa 
scientifique pluridisciplinaire (MPSI)

•  La première année commune aux 
Écoles nationales vétérinaires

•  Les BTS, brevets de technicien 
supérieur

•  Les BTSA, brevets de technicien 
supérieur agricole

•  Le DCG, diplôme de comptabilité et 
de gestion

•  Toutes les formations d’ingénieurs 
postbac (en 5 ans) 

•  Des écoles de commerce et de 
management en 3 ans 

•  Les MANH, classes de mise à niveau 
hôtellerie

•  Sciences Po Paris et tous les autres 
Instituts d’Études politiques (IEP)

•  Toutes les écoles supérieures d’art, 
du patrimoine et du spectacle vivant*

•  Les écoles nationales supérieures 
d’architecture

•  Les DNMADE (diplôme national des 
métiers d’art et de design)

•  Certaines formations plus rares 
comme les DEUST et les DU, 
notamment les nouveaux Bac+ 1 
(FSS et Pareo)

•  Les formations en IFSI (instituts de 
formation en soins infirmiers) et les 
formations en EFTS (Établissements 
de formation au travail social)

•  Les formations aux professions 
paramédicales (audioprothésiste, 
ergothérapeute, orthophoniste, 
orthoptiste, pédicurie-podologue, 
psychomotricien, technicien de 
laboratoire médical)

•  Les nouveaux parcours préparatoires 
au professorat des écoles (PPPE)

* Pour un grand nombre d’entre elles, les 
candidatures doivent se faire auprès des 
établissements (précisions sur la fiche détaillée 
de la formation sur Parcoursup).

Parcoursup :
l’accès à plus de 17 000 formations
Des formations nouvelles intègrent la plateforme cette année, notamment les écoles 
vétérinaires. Toutes les formations d’enseignement supérieur reconnues par l’État y sont 
accessibles. 

➜ Pourquoi rassembler  
toutes les formations 
sur une même plateforme ?

• Une offre de qualité, plus 
complète, des formations 
plus visibles. La plateforme 
donne accès à l’offre la plus 
complète possible de forma-
tions reconnues par l’État  : 
pas moyen de passer à côté 
de l’information !

• Des calendriers harmoni-
sés. La plateforme unique, 
c’est aussi l’assurance d’un 
dossier unique à constituer 
et d’une meilleure cohérence 
des calendriers de candida-
ture, d’examen des dossiers 
et d’inscription.

• Un choix simplifié.  La 
démarche proposée par 
Parcoursup consiste à vous 
accompagner progressive-
ment dans vos choix et tout 
au long de la procédure.

L’AGENDA 

* heure de Paris

 DÉ
C

/

J
A
N
V
I
E
R

 JU
I
L 
L 
E 
T

A
V
R
I
L

M
A
I

 F
É
V
R

M
A
R
S

 JEUDI 11 MARS (23h59 *) 
Date limite pour  

la saisie des vœux

 JEUDI 8 AVRIL (23h59*) 
Date limite de finalisation 

des dossiers et de 
confirmation des vœux 

 2e semaine de 
l’orientation ;  

Journées Portes Ouvertes, 
salons virtuels

 6 juillet  
résultats du bac

Inscription 
administrative

 

  

Phase 
 complémen-

taire 
du 16 juin au  
16 septembre

À partir du 20 JANVIER  
Inscription et saisie  

des vœux  
sur parcoursup.fr

Examen de chaque vœu  
dans le supérieur

 Informations sur : www.terminales2020-2021.fr

 2e conseil de classe :  
fiche Avenir pour  

chaque voeu

 21 DÉCEMBRE : Ouverture du site d’information www.parcoursup.fr

 ÉTAPE 2 : INSCRIPTION • VŒUX • DOSSIERS

 ÉTAPE 1 : PHASE D’INFORMATION

 ÉTAPE 3 : PHASE D’ADMISSION • 27 MAI ➜ 16 JUILLET

 Intentions d’orientation :  
Fiche de dialogue

1er conseil de classe : 
recommandations

Echanges avec les 
professeurs principaux

 J
U
I
N

Réception  
des propositions  

(oui et oui si)
et acceptation  

 

Rendez-vous 
individuels ou 

collectifs au lycée 
ou en CIO

 
2 juillet :  

accompagnement 
individualisé  
de la CAES

29 juin - 1er juillet
Point d’étape 

15-17 mars Épreuves du bac 
Enseignement de spécialité 
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Comprendre Parcoursup

La première étape est naturellement celle de l’exploration, autour de nouvelles 
ressources et d’outils d’accompagnement, pour permettre un cheminement et 
un partage d’information avec les parents bien sûr, mais aussi les professeurs 
principaux, en interaction avec le conseil de classe,  les psychologues de l’Édu-
cation nationale,  les responsables des formations que vous allez rencontrer lors 
des semaines d’orientation, des salons en ligne et des journées portes ouvertes.

L’accompagnement individualisé  
pour construire votre parcours d’orientation

Dans le cadre du lycée, et bien évidemment tout au long de la Terminale :
> 2 professeurs principaux pour vous accompagner, à la fois dans le cadre 
d’un suivi individuel et d’un dialogue avec les familles ;
> 54 heures spécifiquement consacrées à l’orientation dans votre emploi 
du temps ;
> la fiche « dialogue pour l’orientation », que vous avez renseignée au pre-
mier trimestre est une première étape : elle permet de préciser et de partager 
vos premières intentions d’orientation ;
> lors du premier conseil de classe, l’équipe pédagogique a examiné votre 
projet. Elle a pu émettre des conseils et recommandations individuelles utiles 
pour éclairer les choix définitifs, et vous guider dans la formulation de vos vœux 
sur www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars. 
> les semaines de l’orientation dans les lycées et les journées portes ouvertes 
vous aideront à mûrir vos choix.

ÉTAPE 1 • jusqu’au 20 janvier 2021 
Priorité à l’information : 
bien choisir pour réussir !

Construire son projet postbac et explorer l’ensemble des pistes possibles,  
tout en étant accompagné et encadré dans ce cheminement. C’est la première étape.

LES OUTILS DISPONIBLES EN LIGNE

➜ Suis-je obligé de m’ins-
crire sur parcoursup.fr si je 
postule à une formation qui 
n’en fait pas partie ?
Pour ne pas prendre de 
risques, mieux vaut candidater 
aussi sur parcoursup.fr : si 
vous confirmez ensuite votre 
choix d’une formation hors 
Parcoursup, vous démis-
sionnerez de vos vœux sur 
Parcoursup dès que votre 
admission dans cette autre 
formation sera définitive. 

➜ Est-ce que Parcoursup tient 
compte des résultats du bac ?
Oui, les calendriers du nou-
veau Bac et de la procédure 
sont désormais articulés : le 
dossier Parcoursup com-
porte, en plus des notes des  
évaluations communes de 
1ère, des notes des épreuves 
anticipées de français, les 
notes des épreuves finales 
des deux enseignements 
suivis en Terminale.

terminales2020-2021.fr
5 étapes structurantes pour aider les élèves à pré-
parer leur entrée dans l’enseignement supérieur
Dédié aux élèves de terminale, ce site permet de mieux 
connaître les différentes filières avec un focus sur les 
filières les plus demandées et les filières d’avenir et 
de découvrir les perspectives d’insertion et les métiers 
(vidéos, fiches métiers). Des Mooc pour découvrir cer-
taines formations sont également disponibles ainsi 
que toute une série d’information pratique. 

monorientationenligne.fr
Des réponses personnalisées à vos demandes
Du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h, les conseillers de ce 
service gratuit de l’Onisep répondent à vos questions par 
tchat, courriel ou téléphone sur votre projet ou sur les 
formations, les métiers et l’orientation. Ils vous accom-
pagnent dans vos réflexions et vos choix.
Pour bien préparer vos échanges : lister tous les sujets 
que vous souhaitez aborder, mais aussi toutes les préci-
sions sur votre parcours (spécialités, appréciations…). 

www.secondes-premieres2020-2021.fr
5 étapes pour construire son parcours au lycée 
et son projet d’orientation
Ce site permet aux élèves de 2nde et de 1re de se familiari-
ser avec les grandes étapes de l’orientation au lycée, de 
découvrir le monde économique et professionnel,  mais 
aussi l’enseignement supérieur, de préciser leurs goûts, 
leurs centres d’intérêt et leurs compétences. 

horizons21.fr
L’appli interactive qui permet de tester ses com-
binaisons de spécialités avant de faire son choix 
Un outil de simulation et d’aide à la décision qui permet 
aux élèves de 2de et de 1re de tester leurs combinaisons 
de spécialités. En fonction des spécialités retenues, 
apparaissent des « horizons », articulés aux formations 
postbac et aux métiers possibles.
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Comprendre Parcoursup

À PARTIR DU 20 JANVIER : INSCRIVEZ-VOUS 

Ce dont vous avez besoin 

Sur www.parcoursup.fr, pour vous inscrire, vous avez besoin de :
1. Votre numéro INE (Identifiant national élèves).  C’est le code (dix chiffres et 
une lettre) qui figure sur votre relevé de notes des épreuves anticipées de Première.
2. D’une adresse mail que vous devrez consulter régulièrement. C’est sur 
cette adresse que vous seront envoyées les réponses des formations.

  Les adresses mail de vos parents peuvent être renseignées pour 
qu’ils reçoivent également les alertes sur la procédure.

Renseignez bien votre numéro de portable (et celui de vos parents) pour 
recevoir les alertes et notifications envoyées par la plateforme.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES FORMATIONS

Le moteur de recherche très complet de Parcoursup.fr

Pour sélectionner, parmi plus de 17 000 formations disponibles, celles qui vous 
correspondent, vous devez utiliser le moteur de recherche des formations. Saisis-
sez des mots clés (par exemple licence physique Cergy) et/ou précisez vos critères 
de recherche (type de formation, spécialité/mention, apprentissage, internat, 
aménagement pour sportif de haut niveau, etc.) : le résultat de votre recherche 
s’affiche, assorti d’une carte interactive.
Vous aurez ainsi accès aux informations officielles de la formation :
• le nombre de places disponibles en 2021 (information à partir du 20 janvier 2021)
•  le taux d’accès en 2020, c’est-à-dire la proportion de candidats ayant reçu une 

proposition d’admission. 100% signifie que tous les candidats qui voulaient accé-
der à cette formation ont reçu une proposition d’admission.

• les suggestions de formations similaires pour élargir vos choix et découvrir des 
formations qui correspondent aussi à votre projet
•   le lien vers la fiche formation, plus détaillée, à consulter avant de formuler un vœu.

Une fiche détaillée pour chaque formation

Formation
• Son caractère sélectif ou non sélectif
• Les langues étrangères proposées
Dates de journées portes ouvertes et/ou journées d’immersion
Caractéristiques
• Le contenu et l’organisation des enseignements
•  Les attendus de la formation : les connaissances et les compétences 

nécessaires à la réussite dans cette formation
À noter, cette année, la mention des spécialités et/ou options du 
nouveau bac pour réussir pleinement dans la formation
Examen du dossier
• Les critères utilisés par la formation pour l’examen des dossiers
Réussite/Débouchés
•  Les débouchés des filières et, chaque fois que ces données existent,  

les données sur l’insertion professionnelle des diplômés
•  Le nombre de places disponibles, le taux de passage en 2e année,  

les débouchés et l’insertion professionnelle
Contexte et chiffres
• Le nombre de places disponibles (information à partir du 20 janvier)
• Le taux minimum de lycéens boursiers en 2020
•  Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d’admission en 2020
Coordonnées
•  Contact référent handicap
•  Contact d’un responsable pédagogique 
•   Contact d’étudiants ambassadeurs pour échanger (dans les universités et les écoles)

ÉTAPE 2 • du 20 janvier au 8 avril 2021 
Inscription, vœux, dossiers et confirmation 

À partir du 20 janvier, tout en affinant votre projet d’orientation, vous devez vous inscrire  
sur la plateforme d’inscription www.parcoursup.fr. Vous aurez accès à des informations 
importantes sur les formations et pourrez formuler vos vœux.

Césure,  
comment faire ?

Partir à l’étranger, réaliser un 
projet associatif, entrepre-
neurial, tout en sécurisant la 
suite… vous pouvez deman-
der une césure après le bac.

Le mode d’emploi : Lorsque 
vous saisissez vos vœux sur 
parcoursup.fr, vous en faites 
la demande (pour un semestre 
ou une année). Si votre vœu 
est accepté et après accord 
du directeur ou du président 
de l’établissement, vous serez 
inscrit dans la formation que 
vous ne suivrez qu’après votre 
césure.

L’avantage ?
• La garantie du statut étudiant 
pendant l’année de césure
• La garantie de l’inscription 
l’année suivante, sans avoir à 
repasser par Parcoursup.

Recherche des formations

lycee bergson paris! "

" Effacer les filtres

# Types d'établissement $

7Etablissements Publics

# Apprentissage $

7Formations hors
apprentissage

# Types de formation $

7BTS - BTSA - BTSM

% Aménagement $

7 formations correspondent à votre recherche dans cette zone géographique.

Taux d'accès

Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e
Arrondissement - 75)
BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur

Taux d'accès
37% $

Voir la fiche & Formations similaires Général 
11%

Techno 
44%

Pro 
44%

$

Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e
Arrondissement - 75)
BTS - Production - Electrotechnique

Taux d'accès
32% $

Voir la fiche & Formations similaires Général 
9%

Techno 
45%

Pro 
45%

$

Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e
Arrondissement - 75)
BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A
Systèmes de production

Taux d'accès
28% $

Voir la fiche & Formations similaires Général 
5%

Techno 
24%

Pro 
71%

$

Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e
Arrondissement - 75)
BTS - Services - Assurance (Seconde année en
apprentissage)

Taux d'accès
20% $

Voir la fiche & Formations similaires Général 
22%

Techno 
57%

Pro 
22%

$

Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e
Arrondissement - 75)
BTS - Production - Systèmes numériques - Option
informatique et réseaux

Taux d'accès
19% $

Voir la fiche & Formations similaires Général 
36%

Techno 
45%

Pro 
18%

$

Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e
Arrondissement - 75)
BTS - Production - Systèmes numériques - Option
électronique et communication

Taux d'accès
16% $

Voir la fiche & Formations similaires Général 
9%

Techno 
65%

Pro 
26%

$

++
−−

Données formations : ParcourSup © parcoursup.fr | Données cartographiques: OpenStreetMap © OpenStreetMap
✖Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous en acceptez l'utilisation.En savoir plus

 ' Découvrir en vidéo comment rechercher une formation
Lycée Henri Bergson-Jacquard (Paris 19e Arrondissement - 75)  

BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production
○  FORMATION SÉLECTIVE

CHIFFRES CLÉS

542 voeux formulés l'année précédente

Accédez à tous les chiffres clés

ADRESSE DE LA FORMATION

Lycée Henri Bergson-Jacquard  (Public) 
27, rue Edouard Pailleron
75019 France

CERTIFICATION

" Découvrez la formation au travers de ses journées portes ouvertes, ses journées immersion...

"" Vous cherchez une personne avec qui échanger ?

Formation
voir la page BTS Maintenance des systèmes sur le site du lycée BERGSON BTS Maintenance des systèmes

Langues et options

Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Espagnol
Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : C1

""Frais

Établissement
Lycée Henri Bergson-Jacquard  (Public) 
27, rue Edouard Pailleron
75019 France
Tel Accueil : 0142020636
Site internet

(

Le moteur de recherche, un outil simple et très complet.

La fiche détaillée de la formation au sein d’un établissement.

 VRAI    FAUX 
« L’indication des attendus 
permet aux bacheliers de 
mieux s’orienter. »

VRAI. Ainsi, en STAPS, on 
compte davantage de 
candidats intéressés par 
les sciences que l’année 
précédente : les élèves ont 
lu les statistiques de réussite 
et ont compris que STAPS 
est une filière scientifique. 
En droit, a été mis en place 
un questionnaire d’auto-
évaluation pour tous les 
candidats qui a permis à 
chacun de tester la cohé-
rence profil/filière, pour des 
enseignements souvent mal 
connus des élèves. 
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TENIR COMPTE DES ATTENDUS

Qui les définit ? Les attendus nationaux s’appuient sur un cadrage national  
en concertation avec les représentants des formations. Selon leurs spécificités, les 
établissements peuvent les compléter avec des attendus propres à leur formation.
Comment bien les utiliser ?  Dans un tableau, indiquez : 
dans une première colonne, les attendus de la formation : 
- les matières du lycée sur lesquelles la formation prend appui, 
- les pratiques (langues, expression écrite, orale, etc.), 
-  les compétences et la personnalité (autonomie, travail en groupe, organisation, etc.).
dans une seconde colonne, en face, vos « arguments » :
- vos notes ou appréciations dans ces matières,
- ce qui peut attester de vos acquis ou de vos goûts, 
- vos centres d’intérêt (activités culturelles, sportives, associatives) et leurs  apports.

JUSQU’AU 11 MARS : FORMULEZ VOS VŒUX 

Un vœu est le choix d’une formation dans un établissement.  
Vos vœux peuvent concerner des formations sélectives et/ou non sélectives, 
dans votre académie ou ailleurs :
les formations sélectives : CPGE, BUT, BTS, écoles, IFSI, EFTS, IEP, etc.
les formations non sélectives : licences, PASS (parcours spécifique accès Santé)
Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux maximum pour des 
formations sous statut étudiant, et 10 vœux pour des formations en apprentissage.

Les vœux multiples, comment ça marche ?

Certaines formations (BTS, BUT, CPGE, IFSI, EFTS...) sont regroupées par types, 
spécialités. Le vœu multiple est donc composé de plusieurs sous-vœux, chacun 
correspondant à une formation dans un établissement.

En ce cas, vous pouvez formuler :
• 1 à 10 vœux (multiples ou non)
• jusqu’à10 sous-vœux par spécialité et jusqu’à 20 sous-vœux pour 
l’ensemble des vœux multiples - toutes formations confondues, hors écoles 
d’ingénieurs, de commerce et de management groupées en réseau et recrutant 
sur concours commun, IFSI et formations paramédicales, EFTS, parcours spécifiques 
« accès santé » (PASS) en Île-de-France, Écoles vétérinaires et réseau des IEP (Aix, 
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse),  pour lesquels 
le nombre de sous-vœux n’est pas limité.

Après le 11 mars 23h59*, vous ne pourrez plus saisir de nouveaux vœux.

*heure de Paris

JUSQU’AU 8 AVRIL : BOOSTEZ VOS DOSSIERS...

Rédiger votre Projet de formation motivé (PFM) 
et informer sur vos activités et centres d’intérêts

Vous devez, pour chaque vœu, renseigner votre Projet de formation motivé. 
C’est l’occasion d’expliquer en quelques mots ce qui vous motive, les démarches 
accomplies pour vous renseigner sur la formation. N’hésitez pas à travailler 
ce texte avec votre professeur principal. Vous pourrez aussi faire connaître vos 
activités et centres d’intérêts : c’est un vrai « plus » pour votre dossier. 

La rubrique «Activités et centres d’intérêts» 
Cette rubrique peut vous permettre de renseigner des informations autres que 
scolaires (des expériences ou des compétences) que vous souhaitez porter à la 
connaissance des formations qui vont étudier votre dossier.
Expérience d’encadrement, engagements ou d’animation 
Engagement civique, associatif 
Expériences professionnelles ou stages
Astuce : montrez ce que chaque activité a pu vous apporter.

  L’exercice est facultatif mais permet de valoriser des expériences 
personnelles utiles pour l’appréciation de votre dossier par les 
commissions d’examen des vœux.

... ET CONFIRMEZ VOS VŒUX

Pour que vos vœux soient définitifs, vous DEVEZ CONFIRMER CHACUN d’entre  
eux et compléter votre dossier pour chaque formation :
- saisir votre « projet de formation motivé » (cf. supra) et déposer les documents 
demandés sur la plateforme (attestations, etc.)
- confirmer votre vœu.
Parcoursup transmet automatiquement ces éléments aux établisse-
ments demandés. Les établissements n’ont bien sûr pas connaissance 
de vos autres vœux ni de vos autres projets de formation motivés.

Quelques lignes pour indiquer vos préférences : ces informations sont 
confidentielles. Elles permettent à la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) de vous proposer une formation cohérente avec votre projet, si 
vous ne recevez pas de réponse positive.

Vous devez également indiquer si vous avez candidaté (ou si vous envisagez de 
le faire) à des formations hors Parcoursup et si vous avez des projets profession-
nels ou personnels, en dehors de la plateforme.

ATTENTION tout vœu non confirmé le 8 avril sera supprimé !

➜ Pourquoi 10 vœux  

maximum ?
Faire trop de vœux conduit  
l’élève à sélectionner  
des formations qui ne 
l’intéressent pas 
vraiment. La moyenne des 
vœux est de 10,1 par élève.

➜ Faut-il varier ses vœux  ? 
Ce n’est pas une règle : 
deux tiers des candidats ne 
choisissent qu’un ou deux 
types de formation.

➜ Est-il possible de ne faire 
des vœux qu’en filières 

sélectives ?
Oui, le principe de Parcour-
sup est de laisser aux can-
didats la liberté de choisir ce 
qu’ils souhaitent, et ce pour 
lutter contre l’autocensure. 
Mais afin de maximiser leurs 
chances, les candidats sont 
invités à diversifier leurs vœux 
et à éviter de faire un voeu 
unique en filière sélective. 

➜ Les enseignements de 
spécialités sont-ils discri-
minants dans l’examen du 
dossier ?
Certains enseignements de 
spécialités sont recomman-
dés par les formations : si 
vous avez fait d’autres choix  
mais que votre niveau, votre 
profil et votre motivation 
sont en adéquation avec les 
attendus de la formation, 
vous pouvez candidater.

 VRAI    FAUX 
« Je peux utiliser le même 
Projet de formation motivé 
pour tous mes vœux.»

FAUX. Il y a un Projet de for-
mation motivé pour chaque 
vœu : il doit montrer que 
vous avez la motivation pour 
réussir. Même s’il part de la 
même « base », votre forma-
tion, vos compétences, il doit 
être adapté aux attendus de 
chaque formation.

➜ Puis-je signaler que j’ai 
participé à des cordées de 
la réussite au lycée ?
Oui, vous pouvez le faire et les 
formations peuvent le prendre 
en compte.

➜ Les établissements 
d’enseignement supérieur 
ont-ils connaissance de 
l’ensemble de vos vœux ?
Non, ils n’ont connaissance que 
du vœu que vous avez formulé 
dans leur propre formation.

➜ On nous demande d’indi-
quer où va notre préférence. 
Pourquoi ? Est-ce une façon 
de classer nos vœux ? 

Pas du tout : ces informations 
ne sont pas transmises aux 
établissements. Elles sont 
conservées par Parcoursup 
et seront utilisées, si 
vous n’avez reçu aucune 
proposition d’admission 
avant les résultats du bac, 
par la commission d’accès 
à l’enseignement supérieur, 
pour vous faire la meilleure 
proposition possible 
en fonction des places 
disponibles. 
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La fiche Avenir, fiche de liaison entre le lycée et le supérieur

Chaque vœu sur  Parcoursup fait l’objet d’une fiche Avenir, qui comporte :
> les notes des deux premiers trimestres et votre classement, et pour chaque ma-
tière, les appréciations des professeurs (progrès, résultats, aptitudes, etc.) ;
> l’appréciation générale du professeur principal (comportement, autonomie, etc.) ;
> l’avis du proviseur sur votre vœu. À la suite du 2e conseil de classe, il estime 
vos capacités à réussir dans la formation demandée et émet un avis.

L’examen des vœux dans le supérieur

Les formations organisent des commissions composées de profession-
nels pour examiner les candidatures à partir de critères définis. Ce ne 
sont pas des algorithmes qui étudient vos candidatures ! 

Dans les filières sélectives, l’admission se fait  sur dossier ou sur concours.
• Pour les lycéens de la voie professionnelle, un quota de places en BTS vous 
sont destinées, avec un accès prioritaire sur avis du 2e conseil de classe.
• Pour les lycéens de la voie technologique, un quota de places en IUT vous 
sont destinées. 

En Licence, selon votre dossier, l’université peut vous proposer un parcours de 
formation personnalisé, pour augmenter vos chances de réussite en première 
année. C’est la signification de la réponse « oui si » (cf. p.26).
• Si  une formation non sélective (licence et PASS) a suffisamment de places, 
tous les candidats recevront une proposition d’admission (« oui » ou « oui si »).
• Si le nombre de vœux reçu par la formation est supérieur au nombre 
de places disponibles (notamment pour les filières les plus demandées) et que  
l’université ne peut admettre tous les candidats :
-> les vœux sont ordonnés par les universités après étude des dossiers pour véri-
fier la bonne adéquation avec les formations demandées,
-> la priorité sera donnée à ceux dont le parcours, la motivation et le projet sont 
les plus cohérents  avec la formation choisie.

TRAITEMENT DES VŒUX
au lycée... et dans le supérieur
À l’issue du 2e conseil de classe, l’équipe éducative 
renseigne une fiche Avenir pour chaque vœu saisi sur 
Parcoursup. À partir de la mi-avril, les établissements 
d’enseignement supérieur analysent les dossiers.

 Vous pouvez consulter vos 
fiches Avenir à partir du 
27 mai sur parcoursup.fr.

➜ Sur quel type de critères 
se fera l’admission ? Les 
notes ? 

Les critères généraux 
d’examen sont affichés sur 
Parcoursup pour chaque 
formation. Les résultats 
scolaires comptent mais 
aussi votre motivation et vos 
expériences. 

➜ Y a-t-il une priorité  
en  fonction du secteur  
géographique ?

Vous pouvez postuler sur 
les formations qui vous 
intéressent, où qu’elles soient. 
Pour les formations non sélec-
tives (licence et PASS), pour 
chaque académie est fixé un 
pourcentage de candidats 
hors académie autorisés.  
En Île-de-France, ce pour-
centage est fixé au niveau 
régional (avec un pourcen-
tage de candidats autorisés 
hors Île-de-France).

➜ Y a-t-il une priorité pour 
les lycéens boursiers ?  

Chaque recteur fixe pour 
chaque formation de Parcour-
sup, sélective ou non, un taux 
minimum de lycéens bour-
siers. S’ils sont en capacité de 
réussir dans la formation, leur 
candidature sera prioritaire.

Vous pouvez commencer à consulter, à partir du 27 mai, les réponses 
des formations que vous avez demandées. Vous devez impérative-
ment répondre à chaque proposition qui vous est faite, dans le délai 
indiqué.

À partir du 27 mai, phase principale d’admission

Vous en êtes informé :
- dans votre espace personnel sur la plateforme Parcoursup ;
- par mail : pensez à consulter régulièrement votre messagerie ;
- par SMS et grâce à l’application Parcoursup.
Vos parents, s’ils ont renseigné une adresse mail et leur numéro de portable, 
seront également prévenus.

Les différentes réponses 

Les modalités : vous devez obligatoirement répondre aux propositions dans un délai 
contraint pour ne pas bloquer inutilement des places qui pourraient servir à d’autres.

À partir du 16 juin : la phase complémentaire

A partir du 16 juin s’ouvre la phase complémentaire pour permettre à ceux qui n’ont 
pas trouvé leur place de formuler jusqu’à 10 vœux sur des formations qui ont encore 
des places disponibles. En 2020, il restait un peu plus de 70  000 places disponibles 
dans l’enseignement supérieur, à l’issue du processus d’admission. 

Formation sélective
(CPGE, BTS, BUT, IFSI, écoles…)
Oui = proposition d’admission
« Oui, en attente » d’une place
Non

Formation non sélective
Licence et PASS
Oui = proposition d’admission
« Oui, en attente » d’une place
Oui si = proposition d’admission 
sous réserve d’accepter les conditions 
énoncées (cf. p. 26)

ÉTAPE 3 • 27 mai-16 juillet 2021
Propositions d’admission & réponses
Lorsque les établissements auront examiné les différents vœux, vous recevrez des 
réponses des formations à tous vos vœux en continu. Lorsque vous recevez des 
propositions d’admission, vous devez y répondre et éliminer au fur et à mesure les 
propositions qui vous intéressent le moins...

Les outils de cette étape 

• L’appli Parcoursup pour être 
informé en temps réel.

• Le « répondeur automatique » : 
si vous êtes certain de vos 
préférences, à partir du 27 mai vous 
pouvez faire appel au « répondeur 
automatique » pour éviter d’avoir à 
vous connecter régulièrement. Ren-
seignez le classement de vos vœux en 
attente, la plateforme supprimera les 
moins bien placés, au fur et à mesure 
des réponses qui vous seront faites. 
Vous pouvez sortir de ce dispositif 
« répondeur » à tout moment.

• Votre rang dans le classement 
de la formation. Sur liste d’attente, 
vous avez accès à votre rang dans 
le classement de la formation ainsi 
qu’à celui du dernier appelé l’année 
dernière (le rang dans le classement 
qu’avait le dernier candidat ayant 
reçu une proposition d’admission 
en 2020), et le nombre de places 
disponibles dans la formation. Ces 
informations  doivent vous aider  à 
évaluer vos chances d’être accepté 
dans cette formation, en fonction de 
votre propre position.
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LES DIFFÉRENTES SITUATIONS POSSIBLES

Si vous recevez  
UNE proposition d’admission  

(oui ou oui si)

❶   Vous pouvez l’accepter définitivement (vous renoncez à 
tous vos vœux en attente). Pensez alors à consulter les modalités 
d’inscription administrative.

❷  Ou vous pouvez l’accepter en maintenant le ou les 
vœux en attente qui vous intéressent davantage 
et renoncer à ceux qui ne vous intéressent plus.

Si vous recevez   
PLUSIEURS propositions d’admission  

(oui ou oui si)

Vous DEVEZ choisir UNE SEULE formation,  
celle que vous préférez, et vous l’acceptez* sur Parcoursup.
❶ Vous renoncez aux autres propositions d’admission 
❷  Vous pouvez maintenir les autres vœux en attente  

qui vous intéressent
❸  Vous devez renoncer aux vœux en attente qui ne vous 

intéressent plus.
Pensez à consulter les modalités d’inscription administrative.

Si vous n’avez que des propositions  
en attente ou négatives

Pas de panique. Regardez, pour chaque vœu, quel est votre  
rang en liste d’attente et le rang du dernier appelé l’an dernier : 
les places se libèrent au fur et à mesure.

Si au 27 mai vous n’avez reçu que des 
réponses négatives (en cas de vœux 
uniquement sur des filières sélectives) 

ou si vous n’avez pas reçu de propositions 
avant les résultats du bac

Dès le 27 mai, si vous n’obtenez que des réponses négatives, vous 
pourrez demander un rendez-vous individuel ou collectif au sein 
de votre lycée ou au Centre d’Information et d’Orientation pour 
envisager d’autres choix de formation.
Pour ceux qui n’ont pas reçu de propositions, la phase complé-
mentaire, ouverte du 16 juin au 16 septembre, et la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) vous permettront de 
trouver des solutions.

* Vous pouvez aussi renoncer à cette proposition si vous faites le choix d’un établissement hors Parcoursup ou si vous intégrez directement 
le monde du travail.

29 juin-1er juillet : le point d’étape pour confirmer vos vœux en attente 

Ce point d’étape est obligatoire et concerne tous les candidats qui auront conservé des voeux pour 
lesquels ils sont en liste d’attente : vous DEVREZ vous connecter à votre dossier entre le 29 juin et le 1er juillet 
2021 pour indiquer les vœux en attente qui vous intéressent toujours. Cela permet de « fluidifier » la procédure et de 
diminuer les temps d’attente. 
Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas concernés par le point d’étape. 

➜ Comment se déroule  
l’accompagnement de 
la CAES pour ceux qui 
n’ont aucune proposition 
d’admission ? 
Selon votre profil, la CAES 
pourra vous proposer une 
formation si possible proche 
de vos choix initiaux et que 
vous n’aviez peut-être pas  
identifiée, y compris un peu 
plus loin de chez vous.
L’aide à la mobilité  
Parcoursup (500 euros), 
mise en place pour les 
élèves boursiers, peut vous 
aider à envisager une 
mobilité vers la formation 
qui vous intéresse. 

Des professionnels réunis pour vous aider

À partir du 2 juillet, si vous n’avez aucune proposition d’admission, et que 
vous participez à la phase complémentaire, vous pourrez demander l’accom-
pagnement de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) pour trouver 
la proposition la plus adaptée à votre projet.

Inscrivez-vous dans votre établissement d’accueil
Une fois le bac en poche et après avoir accepté la proposition d’admission qui vous a été 
faite, vous devez renoncer à vos autres vœux sur Parcoursup puis procéder à votre inscrip-
tion administrative dans votre établissement d’affectation.

Comment ça marche ? 
• Consultez les conditions d’admission sur la plateforme ou contactez l’établissement.
• Vous devrez fournir votre relevé de notes du bac pour vous inscrire dans la plupart 
des formations.

Quand ? Avant le 16 juillet si vous avez accepté définitivement une proposition 
avant le 13 juillet,  et le 27 août pour les autres ;
• si des propositions sont reçues et acceptées après le 27 août, allez vous inscrire au 
plus tôt dans votre établissement.
Remarque : si vous vous inscrivez dans une formation qui n’est pas gérée par Parcoursup, 
vous devrez fournir un certificat de désinscription de la procédure Parcoursup. Cela 
permet de libérer des places pour des bacheliers en attente de réponse. 

LA SUITE DES ÉTAPES
Accepté ou en attente ?

Si vous avez accepté une proposition définitivement, une fois votre bac en poche, vous 
devez vous inscrire dans votre établissement d’affectation. Ceux qui sont « en attente » 
ou sans proposition poursuivent en phase complémentaire et, le cas échéant, avec la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES).
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Postbac

ENTRER EN POSTBAC  
Ce qu’il faut savoir pour 2021
Nouvelles formations, articulation avec le nouveau bac et premiers retours terrain sur 
les réformes de l’accès à l’enseignement supérieur, tout ce qu’il faut savoir cette année. 

➜ Quelles sont les Licences 
les plus demandées ?
Le droit (16%), suivi de l’éco-
gestion et de la psychologie 
(8%), puis des STAPS (7%) et 
la PASS (4%). À noter, enfin, 
l’augmentation des vœux 
en Sciences.

➜ Les « Oui si » :  
quel retour d’expérience ? 
Un tiers des Licences ont 
proposé des « Oui si » et 
30% des candidats ont 
accepté cette proposition 
d’accompagnement per-
sonnalisé.  
Les bacheliers techno et pro 
représentent 21% et 19% des 
bénéficiaires ; ces dispositifs 
sont particulièrement 
proposés en Staps (18 %), 
sciences (12 %) et économie-
gestion (10 %) ; ces taux 
restent faibles en sciences 
humaines (5 %), droit (6 %) 
et psychologie (3 %).
Les retours d’expérience 
agrégés à partir d’une tren-
taine d’universités montrent 
l’impact sur la réussite étu-
diante de ces accompagne-
ments. Plusieurs universités 
adapteront en 2021 leurs 
dispositifs au nouveau Bac 
pour avoir des réponses 
adaptées aux nouveaux 
profils des lycéens.

L’accès à toutes les formations universitaires d’Île-de-France

Les candidats des académies de Paris, Créteil ou Versailles peuvent postuler à 
toute l’offre de formation universitaire de la Région académique sans distinc-
tion de leur académie d’origine. Seul est maintenu un quota de « mobilité » 
pour les candidats des autres régions.

OUI si... des outils nouveaux d’aide à la réussite
Si elles estiment qu’un candidat n’a pas de manière suffisante les connaissances 
ou compétences nécessaires pour réussir dans la formation demandée, les uni-
versités peuvent conditionner son admission à un accompagnement spécifique 
(enseignements complémentaires, horaires aménagés, semestre ou année de 
consolidation intégrée, etc.). Ces parcours adaptés, « contrats de réussite péda-
gogiques », sont des facteurs de réussite et les étudiants qui les ont expérimentés 
ces trois dernières années en sont très satisfaits. C’est une vraie opportunité 
à saisir pour réussir.
• Cela engage les universités à mettre des moyens supplémentaires pour vous 
aider à réussir.
• Cela vous engage à suivre ces modules complémentaires pour mettre toutes 
les chances de votre côté. Si vous refusez ces modalités, vous perdez votre 
proposition d’admission. Il ne s’agit pas d’une sanction mais bien de vous aider 
à réussir.

SANTÉ : PASS OU LAS ?

Le Parcours Spécifique Accès Santé (PASS)

Le PASS est une Licence spécifique avec un cœur « santé » (30 crédits ECTS) et une 
option hors « santé » (Droit, Biologie, Maths, Lettres, etc. pour 10 crédits ECTS), des 
cours d’anglais, des modules pour découvrir les métiers de la santé, et une prépa-
ration aux épreuves de Santé (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie ou 
kinésithérapie). 

Seuls les étudiants ayant validé leur PASS candidatent aux épreuves : si 
vous n’y êtes pas admis, vous ne perdez pas votre année et accédez directement à 

➜ LAS ou PASS : comment 
faire le bon choix ?
Si vous préférez une année 
plus généraliste avec de la 
biologie et de la physique 
chimie, choisissez le 
PASS, tout en réfléchissant 
soigneusement à l’option 
qui vous intéresse le plus, 
qui colorera votre poursuite 
d’études si vous n’êtes pas 
admis en santé à l’issue. 
Si vous êtes intéressé par 
les études de santé et que 
vos points forts sont dans 
des disciplines éloignées de 
la biologie, choisissez une 
licence avec option accès 
santé (LAS) dans le domaine 
qui vous intéresse le plus.

 Les PASS en Île-de-France 
sont regroupés à l’échelle 
régionale. Pour demander 
un PASS en Île-de-France, 
vous formulez un vœu 
multiple qui compte pour 
un vœu. Chaque PASS pro-
posé par les UFR médicales 
de la région correspond à 
un sous-voeu et le nombre 
de sous-vœux pouvant être 
demandé n’est pas limité.

la L2 correspondant à l’option de votre PASS. Vous pouvez ensuite recandidater aux 
études de santé en L2 ou en L3.

La Licence option Accès Santé (LAS)

Les LAS sont des L1 (Droit, Biologie, Maths, Lettres…) qui associent des ensei-
gnements liés à l’option « santé » (enseignements en sciences fondamentales, en 
sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé, pour 10 crédits ECTS), 
des cours d’anglais, des modules de découverte des métiers de la santé, et une pré-
paration aux épreuves de Santé.

L’avantage ? Vous candidatez aux études de Santé sans compromettre votre 
poursuite d’études ni « perdre » ces premières années.

2 chances de candidater aux études de santé au cours du cycle de Licence : 
 + de chances de sortir avec un diplôme 
 + de temps pour se préparer

Professeurs des écoles : le parcours préparatoire (PPPE) 
Prévu pour préparer des jeunes au master Meef 1er degré, le parcours préparatoire 
est un parcours de licence alliant des enseignements pluridisciplinaires type CPGE 
(en lycée) et une spécialisation adossée à la recherche (à l’université). Il est com-
plété de stage d’observation et de pratiques dès la première année et d’une mobi-
lité internationale en L3. Cette année, 25 parcours préparatoires au professorat des 
écoles sont proposés dans 23 académies dont 4 en Île-de-France. 

Le BUT, Bachelor Universitaire de technologie, en IUT
Cette année, le DUT laisse la place au BUT qui intègre, dans ce nouveau format, 
la licence professionnelle dispensée en IUT. Résultat : un bac +3 professionnali-
sant, construit autour de ses 24 spécialités, qui recrute pour moitié bacs techno 
et bacs généraux.

Prépas scientifiques : création de la MPSI
Les trois grandes filières (MPSI, PCSI, PTSI) sont complétées cette année par la 
CPGE MPSI « Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur », 1re année 
option informatique. Cette nouvelle classe préparatoire scientifique pluridis-
ciplinaire s’adresse aux élèves qui souhaitent bénéficier d’un enseignement 
renforcé en sciences informatiques.

Prépas éco-commerciales : deux parcours nouveaux
Avec la réforme du lycée, les prépas ECS et ECE - qui étaient articulées aux an-
ciennes séries du bac – fusionnent en une CPGE économique et commerciale voie 
générale (ECG), avec un tronc commun de lettres, philosophie et langues, et
• un enseignement de mathématiques (maths appliquées ou maths approfondies, 
au choix)
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Rejoignez une communauté 
universitaire engagée dans la réussite 

de chacun.
Journée Portes Ouvertes

samedi 6 mars 2021
SALONS | FORUMS www.icp.fr/nous-rencontrer
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➜ Pourquoi avoir créé  
le Bachelor Universitaire  
de Technologie ?
Ce qui change : Le BUT est 
un cursus complètement 
cohérent, pensé sur trois 
ans et qui délivre un grade 
de Licence (et non plus deux 
années comme le DUT ou 
sur deux années plus une 
année de licence profes-
sionnelle, la plupart de nos 
diplômés poursuivant géné-
ralement en licence pro). 
Cela sécurise le parcours 
des étudiants, permet de 
mieux accompagner les 
bacheliers technologiques 
jusqu’en bac +3 et rend le 
diplôme cohérent avec les 
schémas européens (LMD). 
Ce qui ne change pas, c’est 
ce qui fait le succès des IUT : 
les 24 spécialités, le lien fort 
avec l’entreprise, l’enca-
drement et la pédagogie 
par projet, avec en plus la 
possibilité d’avoir un DUT - 
diplôme intermédiaire - si le 
jeune veut s’arrêter au bout 
de 2 ans.
Et toujours des places prio-
risées pour les bacheliers 
technologiques : au niveau 
de chaque IUT, 50 % des 
places seront priorisées 
pour les bacheliers techno-
logiques.
 

• un enseignement de sciences humaines et sociales (économie, sociologie et his-
toire du monde contemporain, ou histoire, géographie et géopolitique du monde 
contemporain, au choix).
À noter que l’enseignement de mathématiques (l’enseignement de 
spécialité ou, en terminale, l’option mathématiques complémentaires) 
reste structurant dans le cursus.

Un accès postbac commun aux 4 écoles vétérinaires
Traditionnellement accessibles sur concours après une  prépa BCPST ou TB, les 
écoles vétérinaires ouvre un concours commun après le bac, pour diversifier leur 
recrutement social et géographique. 

ZOOM SUR L’APPRENTISSAGE : LE DUO GAGNANT

• Se former et gagner sa vie en travaillant, en même temps, en alter-
nant périodes en centre de formation et en entreprise.
Près de 5 000 formations supérieures sont disponibles en apprentissage sur Par-
coursup, notamment en BTS et BUT. Apprenti et étudiant ont le même diplôme, 
l’apprenti a une expérience professionnelle en plus.
Pour la majorité des formations, vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux en 
apprentissage, ce jusqu’au 16 septembre 2021.
Votre salaire dépend de votre âge, du secteur de l’entreprise et de la durée de 
votre contrat d’apprentissage. + d’info : consulter le simulateur de rémunéra-
tion du site alternance.gouv.fr
• Un passeport pour l’emploi  :   plus de 7 jeunes sur 10 (de niveau CAP à 
BTS) ont un emploi 7 mois après leur sortie de formation en apprentissage  ; 
le nombre de contrats d’apprentissage signés avec les entreprises augmente 
chaque année.

  Pour intégrer une formation en apprentissage et être rémunéré, 
vous devez trouver un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

• Démarrez votre recherche de contrat en entreprise sans tarder : vous allez de-
voir envoyer de nombreuses candidatures. Pour maximiser vos chances, ne vous 
contentez pas de répondre à des offres, envoyez des candidatures spontanées : 
70% des entreprises recrutent sans déposer d’offre !
• Le centre de formation qui vous intéresse peut vous aider à trouver votre entre-
prise, n’hésitez pas à le solliciter.
• Votre admission en centre de formation est garantie dès que votre contrat est 
signé avec l’entreprise.
À noter : RDV au Salon Jeunes d’Avenirs spécial Alternance, le 7 avril. 
+ de 100 entreprises et des milliers d’offres. www.jeunesdavenirs.fr
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Vie étudiante :  
c’est dès maintenant !
Préparez votre future vie étudiante en même temps que vous définissez vos vœux : 
les deux sont intimement liés. 

Le Dossier social étudiant (DSE) : bourse et logement

C’est le dossier unique de demande de bourse et/ou de logement. Vous 
devez compléter en ligne votre dossier du 20 janvier au 15 mai sur  
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Attention, si votre demande est déposée après cette date, elle sera traitée au fil 
de l’eau.
 • La bourse sur critères sociaux est versée en dix mensualités (sept. - juin).
Pour faciliter la gestion de votre budget :
-  pour la rentrée, vous recevez votre  première mensualité le  

30 août 2021 si votre inscription administrative est faite avant le 25 août ; 
- le paiement se fait ensuite à date fixe, le 5 de chaque mois, à compter d’octobre. 
• Les logements en résidence universitaire sont attribués en priorité aux étu-
diants disposant de faibles ressources financières. 
Consultez le site trouverunlogement.lescrous.fr. 

• Fin juin : les premiers logements sont attribués
• Début juillet : vous confirmez et reservez le logement que vous avez choisi

A savoir : vous pouvez consulter les offres disponibles jusqu’en septembre. 

➜ Le simulateur de bourse :  

ne vous en privez pas !
Sachez que les bourses 
d’enseignement supérieur 
sont attribuées plus large-
ment que celles du secon-
daire. Utilisez le simulateur : 
il vous permet d’évaluer, en 
quelques clics, si vous êtes 
ou non éligible.
https://simulateur.lescrous.fr

➜ L’aide à la mobilité  

Parcoursup : 500 euros
Cette aide à la mobilité est 
destinée aux lycéens bour-
siers qui font le choix d’une 
formation sur Parcoursup 
hors de leur académie 
d’origine.
Cette aide est versée après 
la confirmation d’inscription.

Vie étudiante

LogementBourses

Job étudiant

International

Action Sociale /  
Santé

Restauration

Culture

crous-paris.fr / crous-creteil.fr / crous-versailles.fr

Au service  
de tous les étudiants

Annonce-Crous-148x210.indd   1 21/10/2019   15:31:07
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Vie étudiante

Pour en savoir plus 
 MesServices.etudiant.gouv.fr

Un portail pour centrali-
ser toutes les informations 
officielles, tous les bons plans 
étudiants, mais aussi toutes les 
aides financières : aides des 
régions, aides au logement, 
prêt étudiant garanti par l’État, 
aide au permis de conduire 

pour les apprentis...

➜ www.etudiant.gouv.fr 
➜  CROUS de Crétei 

www.crous-creteil.fr 
➜  CROUS de Paris 

www.crous-paris.fr
➜  CROUS de Versailles 

www.crous-versailles.fr

Santé : le régime général de la Sécurité sociale

Les étudiants sont affiliés automatiquement au régime général de la Sécurité 
sociale . Vous n’avez donc aucune démarche supplémentaire à effectuer. 

La Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 

La CVEC permet aux étudiants de bénéficier des services de santé, sociaux, sportifs 
et culturels proposés par le campus.
Avant de s’inscrire dans son établissement d’enseignement supérieur, 
chaque étudiant doit s’acquitter de la Contribution Vie Étudiante et  de Campus (CVEC), 
d’un montant de 92 euros (en 2020/2021) : l’attestation d’acquittement (ou d’exemp-
tion pour les boursiers) devra être présentée à l’établissement lors de l’inscription. 
Ne sont pas concernées : les personnes inscrites en BTS, DMA, dans les forma-
tions comptables, en formation continue (ce qui inclut l’alternance en contrat de 
professionnalisation), et les étudiants en échange international en France (via des 
programmes type Erasmus). Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous n’avez 
rien à faire.
En savoir plus : http://cvec.etudiant.gouv.fr
 

À quoi sert la CVEC

•  À un meilleur accès aux soins sur le campus : développer la prévention, les centres 
de santé universitaires, mobiliser des étudiants relais-santé (ERS), etc.).

• Renforcer les équipes d’assistants sociaux, pour l’accompagnement social
• Soutenir les initiatives étudiantes (projets et associations)
• Développer la pratique sportive sur les campus

•  Donner accès à des expos, spectacles, ateliers de pratique artistique…
• Améliorer l’accueil des étudiants

VOTRE ATTESTATION  
CVEC EN 2 MINUTES

1. Connectez-vous sur
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

ATTENTION :  
L’acquittement de la CVEC 
s’effectue uniquement sur 
cette plateforme sécurisée 
et par nul autre canal.

2. Indiquez votre ville 
d’études
3. Acquittez-vous de votre 
CVEC, par paiement ou 
exonération
4. Obtenez votre attesta-
tion, à présenter à votre 
établissement lors de votre 
inscription

Vous vous posez des questions sur le Dossier social

étudiant, l'impact de la crise sanitaire sur la vie étudiante

ou encore la césure, le Brexit ? Voici la FAQ des FAQ.

Il est possible de prendre en compte les revenus de l'année civile

écoulée, voire ceux de l'année civile en cours.

En valorisant deux initiatives

locales en lien avec le

développement durable, Quentin

a reçu deux prix au concours JRE.

Bourse prolongée pour les

étudiants dont le stage obligatoire

pour l'année 2019/20 a été

repoussé au-delà du 31 août …

VVooss aides pendant la crise sanitaire

Toutes les aides déployées ou renforcées pendant la crise sanitaire.

AAggeenda

Concours, événements et dates

importantes de la vie étudiante.

ÉÉttuudiants en situation de handicap

Orientation, insertion pro, carte de l'accessibilité des établissements.

ÉÉttuudiants internationaux

Vous allez bientôt débarquer en France ? Préparez votre arrivée. Bienvenue !

LLee  saviez-vous ?

En Service Civique, les boursiers échelon 5, 6 et 7 bénéficient de 107€ en

plus sur leur indemnisation de volontariat.

FFAAQQ  ||  DDoossssiieerr  ssoocciiaall

ééttuuddiiaanntt,,  CCoovviidd......

QQuueessttiioonnss//rrééppoonnsseess

DDeemmaannddee  ddee  rréévviissiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà

bboouurrssee  ppeennddaanntt  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree

L'envie d'entreprendre | 7

étudiants, 7 projets en vidéo

Besoin d'une aide psychologique ? QQuueennttiinn,,  jjeeuunnee

rreeppoorrtteerr  ppoouurr

ll''eennvviirroonnnneemmeenntt

CCoovviidd--1199  ||  AAiiddee

rreeppoorrtt  ddee  ssttaaggee

oobblliiggaattooiirree

((RREESSOO))

EEtt  aussi...

DécDécouvrez les ateliers Objectifouvrez les ateliers Objectif

Premier Emploi !Premier Emploi !

ThoThomas, référent étudiant enmas, référent étudiant en

résidence Crousrésidence Crous

L'iL'indemnité de stage des étudiantsndemnité de stage des étudiants

en soins infirmiers est revaloriséeen soins infirmiers est revalorisée

+ d'actus

SolSolliciter une aide d'urgence

  

Pendant la crise sanitaire, les services sociaux des Crous restent

accessibles sur rendez-vous. Ces derniers examinent entre autres

les demandes d'aide ponctuelle, accessibles aux étudiants

boursiers comme non boursiers.

 pour chaque service social. Vous pouvez

aussi appeler le 0 806 000 2780 806 000 278. Ce numéro, ouvert du lundi au

vendredi de 9h à 17h vous renseigne sur les aides et les

démarches à effectuer auprès de votre Crous.

 

Voici les liens de contact

Sur Parcoursup, du 20 janvier au 16

septembre 2021 se déroulera la phase

de dépôt des vœux puis la phase

principale d’admission dans

l’enseignement su...

21 Dec  20 Jan

Une première étape pour définir votre

projet d'orientation ou de

réorientation en première année.

16 Oct  15 Jan

Exprimez votre talent et gagnez jusqu'à

2 000€ et un soutien au démarrage de

carrière musicale !

19 Oct  28 Feb

Avec le concours Danse avec ton

Crous, gagnez jusqu'à 2 000€ !

19 Oct  14 Mar

L’écriture vous passionne ? Exprimez

votre talent et gagnez jusqu'à 2 000€.

Les meilleures nouvelles seront éditées.

19 Oct  

Exprimez votre talent sur les planches

et gagnez jusqu'à 2 000€ et une

représentation au Festival d'Avignon !

Phase de candidature surPhase de candidature sur

ParcoursupParcoursup

Ouverture du siteOuverture du site

d'information Parcoursupd'information Parcoursup

Concours de musique «Concours de musique «

Pulsations »Pulsations »

Concours de danseConcours de danse Concours de nouvelles sur leConcours de nouvelles sur le

thème « 2050 »thème « 2050 »

Concours de théâtreConcours de théâtre

VViiddéos

TekTekasa'i - Loïs nous embarque auasa'i - Loïs nous embarque au

BangladeshBangladesh

QueQuentin, jeune reporter pourntin, jeune reporter pour

l'environnementl'environnement

SeaSeayos - Dagmar nous plonge (!)yos - Dagmar nous plonge (!)

dans son projet de GPSdans son projet de GPS

OriOrida - Thomas participe auxda - Thomas participe aux

budgets... participatifs !budgets... participatifs !

HanHandicap et Etudes Supérieures |dicap et Etudes Supérieures |

Ep.1 - Accès aux études supérieuresEp.1 - Accès aux études supérieures

PluPlumavitae - Kévin bouscule lesmavitae - Kévin bouscule les

codes du monde de l'édition !codes du monde de l'édition !

Le Le repas au Crous à 1€ pour lesrepas au Crous à 1€ pour les

boursiersboursiers

RefRefyld - Debora lance un commerceyld - Debora lance un commerce

0% déchet, 100% abordable0% déchet, 100% abordable

PHEPHEAL - Antoine connecte lesAL - Antoine connecte les

soignants aux patientssoignants aux patients

PixPixel Up - Faire découvrir le jeuel Up - Faire découvrir le jeu

vidéo dans toute sa diversitévidéo dans toute sa diversité

BesBeside - Le label qui accompagneide - Le label qui accompagne

les artistes étudiantsles artistes étudiants

AleAlexandre, étudiant et en Servicexandre, étudiant et en Service

Civique (Ep.1)Civique (Ep.1)

+ de vidéos

Would you like to begin or continue your studies inWould you like to begin or continue your studies in

France?France?

Prepare your future student life. Prepare your future student life. !!

 

Welcome to FranceWelcome to France

TTrruucs & astuces

s déménagez/emménagez ? Voicis déménagez/emménagez ? Voici

quelques conseilsquelques conseils

DesDes applis utiles pour votre vie applis utiles pour votre vie

étudianteétudiante

ÉtuÉtudier et devenir pro avec lesdier et devenir pro avec les

réseaux sociauxréseaux sociaux

CouCouverture maladie : le check deverture maladie : le check de

rentréerentrée

LesLes applis antigaspi pour manger applis antigaspi pour manger

moins chermoins cher

IInntterviews

erview | « On s'engage pas justeerview | « On s'engage pas juste

pour sauver les pandas »pour sauver les pandas »

WAAWAAW : documentaire étudiant auW : documentaire étudiant au

SénégalSénégal

LesLes chaussettes recyclées, par chaussettes recyclées, par

EstampilleEstampille

EnaEnactus a de la suite dans vos idéesctus a de la suite dans vos idées DécDécouvrez On', le média étudiant duouvrez On', le média étudiant du

« Je »« Je »

MMeess services

Demande de dossier social

étudiant (DSE)

Suivi de dossier social

étudiant (DSE)

Simulateur de bourses

Trouver un logement en

résidence Crous

Gérer son logement - Cité'U
Trouver un logement chez un

particulier

Visale, votre garant Trouver un Resto'U Trouver un job étudiant

Les concours de création

étudiante

Aide à la mobilité master Izly - Payer sur le campus

CCaarrte des Crous

Corse

La Réunion

Guyane

Guadeloupe

Mayotte

Martinique

Wallis- 

et-Futuna

Polynésie

française

Nouvelle-

Calédonie

Saint-Pierre-

et-Miquelon

Choisir une région

FFAAQQ Bourse & DSE

Pourquoi est-ce important de

faire son DSE bien en amont ?

Comment saisir mon DSE ?

Puis- faire une demande de DSE

sans connaître ma formation ?

Comment modifier mes vœux

dans mon DSE ?

Comment accéder au suivi de

mon DSE ?

Comment ajouter des pièces à

mon dossier ?

Qu'entend-on par revenus

familiaux ?

Qui ne peut pas percevoir une

bourse ?

Les étudiants internationaux ont-

ils droit à la bourse ?

Ma bourse peut-elle être calculée

sur la base de ma propre

déclaration fiscale ?

Combien ai-je de droits à bourse

?

Comment sont calculés les

points de charge ?

Quel est le délai de traitement

du DSE ?

Quel est le montant de la bourse

?

Qui peut toucher la bourse

pendant les grandes vacances ?

Comment contacter le

gestionnaire de mon dossier ?

Toutes les questions

NNoouus suivre VVooss sites LLeess Crous

MesServices.etudiant.gouv.fr 

campusfrance.org 

onisep.fr 

pepite-france.fr 

parcoursup.fr 

esr.gouv.fr 

jeunes.gouv.fr 

Sélectionner un Crous

Mentions légales

Accessibilité : partiellement conforme

Plan du site

Données personnelles

service-public.fr 

legifrance.gouv.fr 

gouvernement.fr 

france.fr 

data.gouv.fr 

elysee.fr 

Consulter la rubrique

Consulter la rubrique

Consulter la rubrique

Consulter l'article

les Crous

Actualités

Presse

Qui sommes nous ?

Recrutement

Votre vie étudiante au Votre vie étudiante au quotidienquotidienquotidienquotidien

Vos services | Les Crous +  Voir plus Étudiants internationaux Accessibilité| Français   |
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Ingénieur du Numérique
Programme Grande École d’Ingénieurs

Expert du Numérique
Programmes Experts du Numérique

4 prépas intégrées

13 majeures pour te spécialiser

Pars à l’étranger en L3 et M2

Alternance possible dès la 3e année

Diplôme accrédité par la Cti

1 BTS, 4 Bachelors et 8 Masters

2 filières : TECH et DIGITAL

Initiale et 
alternance possible

Diplômes 
reconnus par l’État 
accréditation CGE

Nos portes ouvertes

Samedi 
12 décembre 2020

Samedi 
23 janvier 2021 Plus d’informations :

admissions@efrei.fr

efrei.fr
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REJOIGNEZ 
LE MONDE DE LA
COMMUNICATION

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 
ISCOM /   4, Cité de Londres - 75009 PARIS    /  www.iscom.fr    /    infos@iscom.fr
PARIS  /  BORDEAUX  /  LILLE  /  LYON  /  MONTPELLIER  / ROUEN  /  STRASBOURG  /  TOULOUSE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE 
DE BAC À BAC+5
Titre de «Manager de la marque» 
certifi é par l’État Niveau 7 

BTS COMMUNICATION
Diplôme d’État 
En initial ou en Alternance

ADMISSION 1ÈRE ANNÉE À BAC, BAC+1

Elena,Programme Grande École

Les JPO sont une étape importante pour vous aider à confirmer vos choix : 
c’est une occasion unique de vous familiariser avec les lieux, de rencontrer 
enseignants et étudiants et d’échanger avec eux : quels sont les attendus de la 
formation ? Correspondent-ils à vos capacités ? Pourrez-vous suivre et réussir 
dans cette filière ? Quelles différences avec les autres établissements ? 
Les portes ouvertes se déroulent généralement entre janvier et mars. Pensez à 
noter dans votre agenda les dates de portes ouvertes des formations qui vous 
intéressent.

JPO des universités Île-de-France ....................................... p. 36
JPO des IUT Île-de-France  .................................................. p. 38

Les JPO de tous les lycées (BTS et CPGE) sur les sites des 3 académies :
jpo.ac-creteil.fr
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_820663/orientation-recherche-portes-ouvertes
www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html

Les Journées 
Portes Ouvertes
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ACADÉMIE DE PARIS
Université Paris I   

Panthéon Sorbonne 
www.pantheonsorbonne.fr

6 février 9h30-17h30 Sciences Sociales, Histoire, Géographie et Aména-
gement, Droit, Economie, Gestion, Histoire de l'art 
et archéologie, Sciences Politiques, Philosophie, 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales, Cinéma, Administra-
tion Economique et Sociale, Arts Plastiques

12 Place du Panthéon, 75231 Paris                                                                           
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Paris II  
Panthéon-Assas 
www.u-paris2.fr

5 et 6 
février 

9h-18h  AES - Droit - Economie Gestion -  Information 
communication - Science politique

391 rue de Vaugirard 75015 Paris                                                                            
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Sorbonne Nouvelle 
www.univ-paris3.fr

6 février 9h30 - 17h Licences Centre Censier 13, rue de Santeuil
75231 Paris Cedex 05
Format de la JPO : événement en ligne                             

6 mars 9h30 - 17h Masters

Sorbonne Université  
Faculté des Lettres

www.sorbonne-universite.fr

6 février 9h - 16h Arts, Lettres, langues : Langues LLCER  et LEA, 
Lettres, Musicologie. Sciences Humaines et 
Sociales : Géographie et Aménagement, Histoire, 
Histoire de l'art, Information - Communication 
(accès Bac + 2),  Philosophie, Sociologie                

108 boulevard de Malsherbes 75017 Paris                                                                 
Format de la JPO : événement en ligne 

Université de Paris
www.u-paris.fr/portes-ouvertes

6 février 10h-18h Arts, Lettres, Langues, Santé, filières médicales, 
paramédicales et rééducation, Sciences Humaines 
et Sociales, Sciences et Technologie, Cursus d'Ingé-
nieur, Formations Post-bac à bac+3 (BUT, Licence, 
Licences Pro, PASS, CUPGE, DU PAREO, cycles de 
remise à niveau)

5 Rue Thomas Mann, 75013 Paris                                                                                 
Format de la JPO : événement en ligne 
www.u-paris.fr/portes-ouvertes                                                                   

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Université Paris 8 
www.univ-paris8.fr

6 mars 13h30-17h30 Présentation de toutes les licences 2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis                                                                            
Format de la JPO : événement en ligne ou en 
présentiel : modalités sur www.univ-paris8.fr en 
fonction de la situation sanitaire au 20/01/2021

Université Paris Est Creteil 
www.u-pec.fr   

30 janvier 9h-17h Toutes les formations de la licence au master 61 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil                                                     
Format de la JPO : événement en ligne
portesouvertes2021.u-pec.fr

Université Sorbonne Paris 
Nord (USPN) / Campus Bobigny  

www.univ-paris13.fr

6 mars 10h-17h Licence, Du, Classe Prépa, Master, UFR Santé, 
Médecine et Biologie Humaine (PASS, APES, Sciences de 
la vie, STAPS, Sciences sanitaires et sociales)

Campus Bobigny, 
74 rue Marcel Cachin, 93017 Bobigny 
Format de la JPO : événement en ligne 

6 mars 10h-17h Institut Galilée (sciences) et Sup Galilée (École d’Ingé-
nieurs),  UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines 
et des Sociétés ( Sciences Humaines et Sociales, Lettres 
et Langues),  UFR de Sciences de la Communication 
(Information et Communication), UFR Droit, Sciences 
Politiques et Sociales (Droit, AES et Sociologie Politique), 
UFR de Sciences Économiques et de Gestion 
(économie et gestion)

Campus de Villetaneuse, 
99 av. Jean-Baptiste Clément, 
93430 Villetaneuse
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Gustave Eiffel 
orientation-lyceens.univ-gustave-

eiffel.fr

6 février 9h30-17h Une offre de formation diversifiée : STAPS, Arts, 
Lettres, Langues, Mathématiques, MIASHS, 
Physique-Chimie, Informatique, Sciences pour 
l'Ingénieur, Economie-Gestion, Histoire, Géogra-
phie, Sociologie

Batiment Copernic, 5 boulevard Descartes 
77420 Champs-sur-Marne
Format de la JPO : événement en ligne 

ACADÉMIE DE VERSAILLES
Université Paris Nanterre  

www.parisnanterre.fr
A partir 
du lundi  
8 février

Venez découvrir notre offre de formation (UFR et IUT), 
des témoignages d’étudiant.es, les services universitaires 
comme le SUFOM (formations aux métiers de l’enseigne-
ment) et le SCUIOIP (accompagnement, orientation et 
insertion professionnelle)...

200 Avenue de la République, 92000 Nanterre  
Format de la JPO : événement en ligne  
www.parisnanterre.fr/navigation/actualite/a-
la-une/journee-portes-ouvertes-100-virtuelle

CY Cergy Paris Université 
www.u-cergy.fr

6 février 10h-17h Toutes les formations 33 boulevard du Port 95000 Cergy-Pontoise                                                          
Format de la JPO : évènement en ligne                         

Université Evry-Val d'Essonne 
www.univ-evry.fr

6 février 9h-17h Toutes les formations 23 boulevard François Mitterrand  
91025 Evry-Courcouronnes
Format de la JPO : événement hybride 

Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

www.uvsq.fr

6 février 9h-18h30 Ecole d'ingénieur : filières mécatronique, systèmes 
électroniques, systèmes numériques pour la produc-
tion industrielle, cycles prépas intégrées

ISTY, 28 boulevard Roger Salengro, 
78 Mantes-la-Ville
Format de la JPO : événement en ligne 

9h-18h30 Ecole d'ingénieur : filière informatique ISTY, 10-12 avenue de l’Europe, 
78 Vélizy-Villacoublay                                            
Format de la JPO : événement en ligne 

9h-18h30 Droit, Droit-Anglais, Droit international, Science 
politique

Faculté de Droit et Science politique, 3 rue de la 
Division Leclerc, bâtiment Leclerc,  78 Guyancourt                                                                                 
Format de la JPO : événement en ligne                                             

9h-18h30 Chimie, Informatique, Mathématiques, MIASHS, 
Physique, Sciences de la vie, Sciences de la vie et de 
la terre, Biologie-Informatique, Sciences de la vie et 
informatique, Mathématiques physique et applications

UFR des Sciences, 45 avenue des Etats-Unis, 
78 Versailles
Format de la JPO : événement en ligne

9h-18h30 AES, Economie-Gestion, Gestion, Histoire, Géographie, 
Sociologie, Lettres, Musicologie, Anglais, Espagnol, 
Etudes européennes et internationales, Droit-Anglais

UFR des Sciences sociales, IECI et ISM-IAE, 
5-7 boulevard d’Alembert, bâtiment d’Alembert, 
78 Guyancourt
Format de la JPO : événement en ligne 

9h-18h30 Filière Santé-Médecine UFR Simone Veil - Santé, 2 avenue de la Source 
de la Bièvre, 78 Montigny-le-Bretonneux                                                                                          
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Paris-Saclay
www.universite-paris-saclay.fr/jpo

Faculté Jean Monnet  
www.jm.universite-paris-saclay.fr

30 janvier 10h-17h Droit, Economie, Gestion 54 Boulevard Desgranges 92330 Sceaux
Format de la JPO : événement en ligne 

Faculté des Sciences                                              
www.sciences.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Biologie, Chimie, Informatique, Industries Phar-
maceutiques, Mathématique, Physiques, Sciences, 
Technologies Industrielles

Campus d'Orsay / Plateau de Saclay
Bâtiment 337, Rue du Doyen André Guinier 
91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Faculté des Sciences du Sport
www.faculte-sciences-sport.universite-

paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives

Campus de Bures-sur-Yvette, Bâtiment 335, 
Rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Faculté de Médecine
www.medecine.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Electrocardiologie Médicale, Etudes Médicales, 
Kinésithérapie, Médecine Générale, Physiothérapie, 
Sciences Infirmières

Campus d'Orsay / Plateau de Saclay 
Bâtiment 337, Rue du Doyen André Guinier 
91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Faculté de Pharmacie
www.pharmacie.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Innovation Thérapeutique, Médicaments, Santé Campus d'Orsay / Plateau de Saclay 
Bâtiment 337, Portail Santé, Rue du Doyen 
André Guinier, 91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Polytech Paris-Saclay                                
www.polytech.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Electronique et Systèmes Robotisés, Informatique, Matériaux : 
mécanique et énergie, Photonique Systèmes Optroniques

Campus d'Orsay, Bâtiment 620, Maison de 
l'Ingénieur, Rue Louis de Broglie,91190 Orsay
Format de la JPO : événement en ligne

Les Journées Portes Ouvertes
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18 IUT en Ile-de-France
23 spécialités de B.U.T. et plus de 200 licences professionnelles 

appréciées par 96% des chefs d’entreprises
* sondage IPSOShttps://www.but-iut-idf.fr
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BOBIGNY JPO : 6 mars (9h-17h) 1, rue de Chablis, 93017 BOBIGNY Cedex
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
CACHAN JPO : 6 mars (10h-17h)   9, av. de la Division Leclerc, 94230 CACHAN  
Tél. : 01 41 24 11 00 - Fax : 01 41 24 11 99    Site web : www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr
NEUVILLE-SUR-OISE JPO : 6 février (10h-17h)
5, mail Gay-Lussac 95000 NEUVILLE-SUR-OISE Tél. : 01 34 25 68 30
PONTOISE JPO : 6 février (10h-17h)
2, avenue Adolphe Chauvin, 95300 PONTOISE Tél. : 01 34 25 75 46 / 28 92
ARGENTEUIL JPO : 6 février (10h-17h)
95/97, rue Valère Collas, 95100 ARGENTEUIL Tél. : 01 39 98 34 00/73 
SARCELLES JPO : 6 février (10h-17h), 
34, bd Henri Bergson, 95200 SARCELLES Tél. : 01 34 38 26 00
Site web : https://cyiut.cyu.fr
CRÉTEIL JPO : 30 janvier (10h-16h), 3 mars (14h-17h) 
61, avenue du Général de Gaulle, 94010 CRÉTEIL Cedex Tél. : 01 45 17 16 84 Fax : 01 45 17 16 86
VITRY, JPO : 30 janvier (10h-16h), 3 mars (14h-17h) 
122, rue Paul Armangot, 94400 VITRY-SUR-SEINE Tél. : 01 45 17 16 84 Fax : 01 45 17 16 86
Site web : http://iut.u-pec.fr
ÉVRY JPO : 6 février (10h-17h) 22, allée Jean-Rostand, 91025 ÉVRY Cedex 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE JPO : 6 février (10h-17h) Chemin de la Tuilerie, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
JUVISY JPO : 6 février (10h-17h) 6 rue Piver, 91260 JUVISY-SUR-ORGE Tél. scolarité : 01 69 47 72 04
E-mail scolarité : scolarité@iut.univ-evry.fr     Site web : www.iut.univ-evry.fr
CHAMPS-SUR-MARNE JPO : 6 février (9h30-17h) Cité Descartes, 2, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Tél. : 01 60 95 85 85 - Fax : 01 60 95 85 55
MEAUX, JPO : 6 février (9h30-17h) 17, rue Jablinot, BP 24, 77101 MEAUX Cedex 
Tél. : 01 64 36 44 98 - Fax : 01 64 36 44 55    Site web : www.iut.u-pem.fr
MANTES-EN-YVELINES JPO : 5 février (15h-19h), 6 février (10h-17h)   7, rue Jean Hoët, 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Tél. : 01 39 25 33 40    Site web : www.iut-mantes.uvsq.fr
MONTREUIL JPO : 27 janvier (13h-18h), 6 mars (13h-18h) 140, rue de la Nouvelle France, 93100 MONTREUIL 
Tél. : 01 48 70 37 00    Site web : www.iut.univ-paris8.fr
ORSAY JPO : 6 février (10h-17h), 3 mars (14h-17h) Plateau de Moulon, 91400 ORSAY 
Tél. : 01 69 33 60 00 - Fax : 01 60 19 33 18    Site web : www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr
PARIS - PAJOL, JPO : 10 février (10h-17h) 20 quarter, rue du département - 75018 PARIS
Tél. : 01 57 27 79 74    Site web : www.iut.univ-paris-diderot.fr ou https://iutparis-pajol.u-paris.fr
PARIS - RIVES DE SEINE JPO : 6 février (10h-18h) 143, avenue de Versailles, 75016 PARIS  
Tél. : 01 76 53 47 41     Site web : www.iut.parisdescartes.fr ou https://iutparis-seine.u-paris.fr
SAINT-DENIS, JPO : 23 janvier (09h30-17h), 6 mars (09h30-17h)
Place du 8 Mai 1945, 93206 SAINT-DENIS Cedex Tél. : 01 49 40 61 34 / 61 35 Fax : 01 49 40 61 36
SAINT-DENIS-LA-PLAINE JPO : 23 janvier (09h30-17h), 6 mars (09h30-17h)
3, rue de la Croix Faron, 93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE  Site web : www.iutsd.univ-paris13.fr
SCEAUX JPO : 30 janvier (10h-17h) 8, avenue Cauchy, 92330 SCEAUX 
Tél. : 01 40 91 24 99   Site web : www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr 
SÉNART, JPO : 30 janvier (13h-17h), 6 mars (9h-13h) rue Georges Charpak, 77567 LIEUSAINT 
Tél. : 01 64 13 44 90 - Fax : 01 64 13 45 00
FONTAINEBLEAU, JPO : 30 janvier (9h-13h), 6 mars (13h-17h) route forestière Hurtault, 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 74 68 00 - Fax : 01 60 74 68 29 Site web : www.iutsf.u-pec.fr
TREMBLAY-EN-FRANCE 3, rue de la Râperie, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 41 51 12 26 (GLT), 12 66 (GEA) et 12 64 (GIM) Fax : 01 48 61 38 17 Site web : www.iu2t.univ-paris8.fr
VÉLIZY JPO : 6 février (10h-17h) 10-12, avenue de l’Europe, 78140 VÉLIZY - Tél. : 01 39 25 48 33
RAMBOUILLET JPO : 6 février (10h-17h) 19, allée des Vignes, 78120 RAMBOUILLET Tél. : 01 39 25 58 20
Site web : www.iut-velizy-rambouillet.uvsq.fr
VILLE-D’AVRAY JPO : 6 février (10h-17h), 13 mars (14h-17h)
50, rue de Sèvres - 92410 VILLE-D’AVRAY Tél. : 01 40 97 48 00 
NANTERRE JPO : 3 mars (14h-18h)
200, Av de la République - 92000 NANTERRE Tél. : 01 40 97 98 27
SAINT-CLOUD JPO : 6 février (14h-17h) 11, avenue Pozzo di Borgo - 92210 SAINT-CLOUD Tél. : 01 40 97 98 20
Site web : cva.parisnanterre.fr
VILLETANEUSE JPO : 6 mars (10h-17h) 99, avenue J.-B. Clément, 93430 VILLETANEUSE 
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iutv.univ-paris13.fr  illetaneuse

 Université Paris 13

uT

Il y a forcément un IUT
près de chez vous
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Lexique du Sup’
AES : Administration économique et sociale
BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
BUT : Bachelor universitaire de technologie, délivré par les IUT
CIO : Centre d’information et d’orientation
CPES : Classe préparatoire aux études supérieures
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et sco-
laires, qui gère les bourses et le logement étudiant.
CVEC : Contribution Vie Étudiante et de Campus 
DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion
DNMADE : Diplôme national des métiers d’art et de design
DMA : Diplôme des métiers d’art
DSE : Dossier Social Étudiant
DTS : Diplôme de technicien supérieur (3 ans)
EFTS : Établissement de formation au travail social
Erasmus  : programme d’échange européen, qui permet 
d’effectuer une partie de son cursus (études ou stage) dans 
une autre université européenne, grâce au LMD (validation 
des périodes de stages ou d’études, allocations, etc.).
IEP : Instituts d’études politiques
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
IMN : Institut des métiers du notariat
INSA : Institut national des sciences appliquées
Inscriptions : On distingue l’inscription administrative (qui 
se fait à l’université dès la confirmation de l’obtention du 
bac), de l’inscription pédagogique (qui consiste à organiser 
sa scolarité avec le secrétariat de son UFR, choisir ses op-
tions, les modalités de contrôle de connaissances, etc. juste 
avant la rentrée universitaire)
IUT : Institut universitaire de technologie
LAS : Licence option Accès Santé
LEA : Langues étrangères appliquées
LMD : Licence (bac+3) Master (bac+5) et Doctorat (bac+8) 
sont les 3 grades reconnus en Europe
Licence  : Grade universitaire, la Licence requiert 3 années 
d’études après le bac (180 crédits – ECTS European Credits Trans-
fer System, 6 semestres). La L1 (première année de Licence) est 
pluridisciplinaire, la L2 amorçant une spécialisation.
Licence professionnelle : 3ème année de Licence mise en 
place en partenariat avec les branches professionnelles, 
comprenant 12 à 16 semaines de stage, destinée à per-
mettre l’entrée sur le marché du travail.

Master  : Grade universitaire, le Master requiert 2 années 
d’études - M1 et M2 - (120 crédits, 4 semestres), après la Licence.
Mention  : Chaque domaine de formation universitaire est 
subdivisé en « mentions ». La mention du diplôme précise la 
discipline ou la « majeure » de la formation suivie par l’étudiant.
Parcours : Ensemble des unités d’enseignements (UE) sui-
vies pour obtenir un diplôme universitaire. Les universités 
proposent, pour chaque mention de diplôme, plusieurs 
parcours : cela permet aux étudiants d’affiner leur projet de 
formation et leur démarche de professionnalisation.
PASS : Parcours Spécifique Accès Santé 
Passerelles : Les passerelles permettent aux étudiants de 
se réorienter de façon plus souple au fur et à mesure de leurs 
études, en accédant à d’autres cursus en fonction de leurs 
acquis et sous certaines conditions.
Psy EN : Psychologue de l’Éducation nationale
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Diplômes visés par 
l’État à BAC +3
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ET DU FILM 
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135, avenue Félix Faure  PARIS 15ème  01 44 25 25 25

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État
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www.reussirpostbac.fr

Inscris-toi dès maintenant ! 

Depuis 12 ans, le salon postbac est le rendez-vous 
incontournable d’orientation des lycéens franciliens. C’est 
un rite de passage par lequel ton grand frère, ou ta grande 
sœur, ton cousin ou ta cousine sont déjà passés. Alors cette 
année, malgré le contexte sanitaire encore instable, pas 
question de te priver de cette étape fondamentale de la 
construction de ton orientation. 
En 2021, le salon Postbac se réinvente et s’adapte pour 
t’accompagner tout au long de la procédure jusqu’en juillet. 
Pour ne laisser aucune de tes questions sans réponse. 

100% DIGITAL
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S’informer au Salon Postbac 
100% digital

É TA B L I S S E M E N T D ’ E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R  T E C H N I Q U E  P R I V É

PR OG RAMME GRA ND E 
ÉCOL E BAC+5

BACHELOR  VISÉ BAC +  3  : 
2  PAR COUR S
• Business Development
• Event Management

BACHELOR S  FUTURE 
I NNOVATO RS BAC+3
(en partenariat avec l’EPF école d’ingénieur(e)s)
• Business Innovators
• Digital Innovators

w w w . i c d - e c o l e s . c o m

A C C E S S I B L E  S U R
P A R C O U R S U P

ICD BUSINESS SCHOOL - 12, rue Alexandre Parodi 75010 PARIS - admissions-icd@groupe-igs.fr - Tél. 01 80 97 66 00

Le + salon Postbac  
100% digital

Tu veux en savoir + ? Participe aux conférences 

organisées par les formations qui t’intéressent ! 

Et si tu as encore des questions… Tu peux tchater 

directement avec les formations ! Même depuis ton lit …  

Le Salon Postbac 2021 
ton parcours d’orientation à la carte
Parce que les questions sont différentes pour chacun d’entre vous, parce que certains sont 
très avancés dans leur orientation, d’autres moins, nous sommes là pour vous accompagner 
et vous aider à trouver des réponses adaptées à votre rythme, tout en respectant le 
calendrier Parcoursup.

100% DIGITAL

Nous vous avons préparé un programme assez 
complet avec des sessions live tous les samedis jusqu’au 
13 mars, date de la fin des vœux sur Parcoursup, l’accès à 
des Ressources mais aussi des interactions directes avec les 
responsables des formations… pour t’informer et répondre 
à tes questions quand elles te viennent.

On ne s’arrête pas là : des ateliers pour peaufiner tes 
dossiers de candidatures avant le 8 avril, d’autres pour 
imaginer ta future vie étudiante, mais aussi une rubrique  
« à la carte » : signale-nous tes besoins d’informations, nous 
nous efforcerons d’y répondre avec l’aide de nos partenaires.

Le Salon Postbac digital, c’est la garantie 
• de l’information de qualité, avec plus de 100 
conférences en live et en replay
• d’intervenants experts, toujours complémentaires
• de la présentation lisible et équilibrée des formations
• de l’accompagnement pendant toute la procédure 
Parcoursup

De janvier à juillet, nous sommes là pour t’aider !
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S’informer au Salon Postbac 
100% digital

I    T  
P A R I S

É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  C O M M E R C E  E T  M A R K E T I N G

C  S  

ALTERNANCE
possible dès la

1ère année

BAC+3
BACHELOR
Diplôme visé

BAC+5
GRANDE ÉCOLE
Grade de Master

info@istec.fr - 01 40 40 20 29 - www.istec.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET MARKETING

Accès post-bac via 

Etape 1 - Je m’inscris !
S’inscrire au salon Postbac 2021 c’est pouvoir consulter les ressources, les 
formations mais aussi assister à toutes les conférences, tchater directement 
avec les exposants, ou juste leur demander des infos ? 
Le + Postbac : tu pourras recevoir le Mag du Salon Postbac avec des infos 
utiles : témoignages d’étudiants, de profs et des conseils d’expert ! Promis, pas 
de spam, juste de l’info !

Toutes les infos pour t’accompagner   
tout au long de la procédure 

L’assurance d’être accompagné pour bien choisir et réussir toutesL’assurance d’être accompagné pour bien choisir et réussir toutes
les étapes de Parcoursuples étapes de Parcoursup

Ça démarre le 16 janvier : inscrivez-vous dès maintenant !

.

.

.

.

NOS EXPOSANTS PAR VILLAGENOS EXPOSANTS PAR VILLAGE
Dans chaque village, venez trouver toutes les réponses à vos questions ! Actus, conseils et

interactions directes avec les exposants (webinars, chats, prises de contacts)

UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS
Spécialités du nouveau bac et
critères de choix, comment faire
ses vœux de L1 ?

IUTIUT
Découvrez les atouts d’un diplôme
renouvelé avec le BUT et une
sélection plus ouverte que jamais !

CAMPUS DES MÉTIERSCAMPUS DES MÉTIERS
& DES QUALIFICATIONS& DES QUALIFICATIONS

Des formations d’excellence pour
tous les niveaux, un lien très fort
avec l’emploi et des parcours
d’avenir

BTS CFABTS CFA
2 ans pour un cursus bien encadré
et professionnalisant, en lien très
fort avec les entreprises

ÉCOLES DEÉCOLES DE
MANAGEMENTMANAGEMENT
Toutes les modalités de formation
(programmes grandes écoles,
bachelors, stages en entreprise, à
l’international ou alternance…) et
les perspectives d’insertion
professionnelle

ÉCOLES D'INGÉNIEURSÉCOLES D'INGÉNIEURS
Stages obligatoires, entrepreneuriat,
junior-entreprise, cours assurés par
des professionnels et
apprentissage… découvrez toutes
les perspectives
professionnalisantes du secteur

ÉCOLES D'ART,ÉCOLES D'ART,
MULTIMÉDIA,MULTIMÉDIA,
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Modalités de préparation,
d’enseignement et de sélection des
candidats, frais de scolarité,
insertion professionnelle… tout ce
qu’il faut savoir pour se repérer

AUTRES FORMATIONSAUTRES FORMATIONS
Les prépas
Les études à l'étranger
Les formations paramédicales

À proposÀ propos
Les règles sanitaires nous contraignent à renoncer cette année à
l’organisation du Salon Postbac dans son format habituel : nous avons
donc travaillé à sa transposition virtuelle en proposant un
accompagnement tout au long du semestre. Ce format, qui fait la part
belle aux contenus, permet d’accompagner les besoins et les
questionnements des lycéens et de leurs familles et d’y répondre
collectivement tout au long du parcours des jeunes.

Merci à tous nos partenaires !

En savoir +
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Toutes les infos 
pour t’accompagner 
pendant la procédure
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Samedi 23 janvier 

Le programme  
des conférences

  Grandes conf’ formations

  Ateliers Conseils 

Samedi 16 janvier Sciences, Santé, Sports,  
Numérique... 

Droit, management, Sciences Po
IUT, alternance

➜ Les Grandes Conf’ 
Postbac thématiques... 

Les clefs pour bien 
choisir, pour voir quels 
modes d’enseignements 
et quelles formations 
vous correspondent le 
mieux. 

➜ Des Focus Formation 
pour entrer dans le 
détail des formations et 
avoir un contact direct 
avec les responsables.

➜ Des Zoom Actus  
pour se repérer dans  
un monde de l’ensei-
gnement supérieur qui 
change.

➜ Des Ateliers Conseils 
pour vous accom-
pagner dans votre 
démarche d’orientation, 
vous aider à organiser 
et à ne manquer aucune 
des étapes clefs de 
Parcoursup.  

 

4 grands RDV 
thématiques

• Tous les samedis 
après-midi, de janvier 
aux vacances de février, 
pour vous permettre de 
couvrir tout le champ des 
formations et affiner vos 
choix

=> le + : posez vos 
questions en direct, par 
tchat, aux intervenants
=> le ++ : rencontrez 
les responsables de 
formation ensuite sur leurs 
espaces
= un temps d’information 
et d’échanges concentré 
et efficace

• Et si vous avez manqué 
une conférence qui vous 
intéresse ?

Vous pouvez accéder aux 
replays dans l’espace 
Ressources. Vous n’aurez 
pas la possibilité de poser 
vos questions en direct

 MAIS vous pouvez encore 
• prendre RDV avec les 
exposants
• accédez à la synthèse 
des Questions/Réponses

14
h-

14
h3

0

Devenir ingénieur : avec ou sans prépa ?

Prépa et Grande école, école avec prépa intégrée, université : quels cursus possibles ? 
Coût, programmes, reconnaissance des diplômes, quels critères retenir ?
Intervenants : professeurs de classes prépas et d’écoles d’ingénieurs 

14
h3

0-
15

h

Aérospatial, aéroportuaire, automobile : choisissez un métier d'avenir  
avec les Campus des métiers et des qualifications

Découvrez ces filières qui recrutent et le panorama des formations en Île-de-France
Intervenants : professeurs, professionnels et étudiants

15
h-

15
h3

0

Études de santé : retours d'expériences pour bien choisir entre PASS et LAS

Comment savoir lequel, de ces deux cursus, est le plus adapté pour vous ?
Intervenants : enseignants-chercheurs en médecine et bio-chimie

15
h3

0-
16

h

Spécial Parents : comment aider mon enfant à s’orienter ?

Soutenir son enfant dans sa démarche sans imposer ses projections…
Intervenants : des spécialistes de l’orientation

16
h-

16
h3

0

Quel profil pour réussir en IUT  

Contenu et organisation de la formation.  
Quelles sont les poursuites d’études envisageables ?
Intervenants : Directeurs d’IUT

16
h3

0-
17

h

Zoom actu   L’entrée dans le sup’ : Parcoursup et le nouveau Bac

Tout sur la réforme du bac pour mieux intégrer l’enseignement supérieur
Jérôme Teillard, IGESR, chef de projet Parcoursup, ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

17
h-

17
h3

0

Kiné, infirmier, psychomotricien : les modalités d’accès 

Quelles études pour quels métiers ? Ces formations spécialisées recrutent sur examen ou 
sur concours. Quels sont les attendus ?
Intervenants : étudiant infirmier et directeur d’un institut de psychomotricité

14
h-

14
h3

0 Parcoursup : Spécial parents

Comprendre la procédure Parcoursup pour bien accompagner son enfant.  
Une conférence sur mesure pour répondre à toutes les questions

14
h3

0-
15

h Se former au management, bachelor, université ou prépa ?

Prépa, université ou école postbac, quels sont les attendus ? 
Intervenants : professeurs de classes prépas et d’écoles, enseignants-chercheurs

15
h-

15
h3

0 Tourisme, hôtellerie, restauration en Île-de-France :  
des secteurs qui vont vite retouver leur dynamique

Un bassin d’emploi en IDF et un panel de formations adaptées
Intervenants : professeurs, professionnels, étudiants

15
h3

0-
16

h Les études de droit : quels sont les attendus des universités ?

Quels sont les attendus requis pour le droit ? Quels parcours ?
Intervenants : enseignants-chercheurs et étudiants de droit

16
h-

16
h3

0 Rugby 2023, JO 2024 : découvrez des formations pour participer à l'aventure

Découvrez la variété des formations et des métiers en lien avec l’organisation des prochains 
grands événements sportifs
Intervenants : responsables de formation, Ocpo

16
h3

0-
17

h Zoom actu   IUT : ce qui change pour vous avec le BUT

Tout savoir sur les avantages de ce cursus en 3 ans, toujours professionnalisant
Intervenants : directeurs et professeurs d’IUT

17
h-

17
h3

0 Sciences politiques : en université ou en IEP ?

Quel profil pour les études de sciences politiques ? Quels sont les attendus ?  
Les débouchés professionnels?
Intervenants : enseignants-chercheurs et professeurs

17
h3

0-
18

h Alternance : comment trouver une place en entreprise?

Comment trouver son entreprise ? Pourquoi se lancer dans une formation  
en alternance? Quels sont les bénéfices ?
Intervenants : représentants de CFA et d’OPCO

Voici un premier aperçu du programme des 
conférences Postbac. Il est mis à jour en temps 
réel sur www.reussirpostbac.fr : découvrez les 
intervenants, réservez votre place, inscrivez-vous !
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S’informer au Salon Postbac 
100% digital

Samedi 30 janvier Samedi 6 février

Le programme des conférences

Lettres, langues, SHS, communication,  
journalisme • CPGE, international

Arts, design, multimédia 
Développement durable, BTS

➜ NE MANQUEZ RIEN ! 
Restez informés de la 
programmation, recevez 
les alertes et les RDV à ne 
pas manquer, avec votre 
Mag’ Postbac, chaque 
mercredi.
• Tous les RDV, toutes les 
infos jusqu’au 13 mars... 
et après !
• Tous les conseils des 
étudiants qui sont déjà 
passés par là. 

Le + salon Postbac  
100% digital

Participe aux conférences organisées par les 

formations qui t’intéressent ! 

Et si tu as encore des questions… Tu peux tchater 

directement avec les responsables des formations ! 

Si tu as manqué une conférence… Pense au 

replay !

Choisis ton avenir avec Postbac 2021 ! Voir la version en ligne

FORMATIONS
1 formation, 2 minutes

TÉMOIGNAGES
3 questions à

CONSEILS D'EXPERT
Le tips dossier parcoursup

Faire le point / Où en suis-je ?
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

J-3 mois : comment m'organiser ?
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

Comment aider mon enfant à
s'orienter ?
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

Nouveau bac : ce que ça change
pour l'entrée dans le sup
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

Etudes de santé à l'heure

de la réforme

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Kiné, infirmier,

psychomotricien : les

modalités d'accès

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Devenir ingénieur, avec ou

sans prépa ?

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Des formations pour

des métiers d'avenir : les

Campus des Métiers

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Les formations du

numérique

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Métiers du sport

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

En savoir plus

Zoom Actu

PASS/ LAS : retours d'expérience pour choisir la bonne voie

En savoir plus

Ressources MOOC

Tchat exclusif

LE MAG DU SALON POSTBAC 2021 
100% DIGITAL

De janvier à fin mai, tu vas consulter des centaines de sources d'infos différentes pour
faire le point sur ton orientation ! Sans compter tes échanges avec tes parents, tes
grands-parents, tes oncles et tantes, ton ou ta prof principal(e), tes potes ... 

Le Mag du salon Postbac, c'est une newsletter par semaine sur un thème précis, pour
t'aider à y voir + clair avec promis, pas de spam, juste de l'info !

JE M'INSCRIS

Nos tips exclusifs

TOUS LES TIPS

 

Les sessions live du 16 janvier 

Faites le point

 

Découvrez les formations

Les grandes conférences Postbac

Les rendez-vous en +

LE PROGRAMME COMPLET

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

  

Cet email à été envoyé à .
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à nos services ou notre newsletter. Si vous souhaitez ne plus recevoir de

communication de notre part, vous pouvez cliquez sur le lien suivant : Désinscription

14
h3

0-
15

h Lettres, SHS : faire une prépa ou la fac?

Quels cursus privilégier quand on a un profil littéraire?
Intervenants : professeurs de classes préparatoires littéraires et enseignants-cher-
cheurs

15
h-

15
h3

0 Communication, journalisme : des nouveaux métiers du web 

Cursus classiques mais qui s’adaptent en permanence aux nouveaux métiers
Intervenants : responsables de formation

15
h3

0-
16

h Zoom actu   Les classes prépas font peau neuve : tout ce qu’il faut savoir

La réforme des classes prépas scientifiques et économiques
Intervenants : professeurs de classes préparatoires, inspecteur de  
l’Éducation Nationale

16
h-

16
h3

0 Faire ses études à l’étranger : quand et comment?

Toutes les opportunités pour partir à l’étranger après le bac dans un contexte sanitaire incertain
Intervenants : représentants d’établissements étrangers, spécialistes de la mobilité 
européenne

16
h3

0-
17

h Parcoursup : comment s'organiser pour la dernière ligne droite?

Tous les conseils des sépcialistes pour optimiser ses vœux

14
h-

14
h3

0 Spécial Parcoursup : J-30 

Tous les conseils des professionnels

14
h3

0-
15

h Métiers d’Arts et du Patrimoine : les voies d'excellence des Campus des 
Métiers et des Qualifications

Des formations d’excellence pour accéder à des métiers d’exception
Intervenants : responsable campus, étudiants

15
h-

15
h3

0 Réussir en BTS 

Comment bien remplir son dossier pour intégrer le BTS souhaité ? Comment les senseigne-
ments sont-ils dispensés ? Quelles sont les possibilités de poursuite d’études ?
Intervenants : proviseurs et directeurs de formations professionnelles et techniques

15
h3

0-
16

h Développement durable : et si vous choisissiez un métier pour... demain ? 

Les nouvelles formations pour assurer la transition écologique, répondre à la demande 
d’emplois « verts », accompagner les éco-filières
Intervenants : la créatrice de Produrable et de TalentsForThePlanet et ses invités experts

16
h-

16
h3

0 Poursuite d’études et handicap

Quels sont les dispositifs  d’aide existants ?
Intervenant : responsable handicap à l’ONISEP

La programmation s’enrichit en permanence :  
les rencontres se poursuivront jusqu’au mois de juillet !

Inscrivez-vous et retrouvez toutes les conférences  
sur www.reussirpostbac.fr. 



53 

S’informer au Salon Postbac 
100% digital

Les 3 choses à faire  
pour bien profiter du Salon Postbac 
www.reussirpostbac.fr

Savoir ce que  
vous cherchez

• Identifiez ce que vous cherchez des 
idées de formations, de métiers, un type 
d’enseignement, des précisions sur des 
formations que vous avez déjà en tête.

• Faites le point sur vos centres 
d’intérêts, vos forces, vos faiblesses, vos 
projets d’études...

• Si vous ne savez pas encore ce 
que vous voulez faire, rencontrez un 
psychologue de l’Éducation nationale sur 
le Salon Postbac, faites le point avec lui.

• Profitez-en pour aller voir les 
établissements exposants : tchatez, 
demandez à être contacté, téléchargez 
les documents, cela complétera bien 
vos informations.

Soyez  
motivé(e) ! 

Venez rencontrer les responsables de 
formations, les exposants. C’est parfois 
un peu intimidant sur un salon classique, 
cela demande autant d’efforts dans un 
salon digital... Mais c’est une étape 
importante, indispensable même : 
c’est dans l’échange et la rencontre que 
vous allez valider votre projet.

Un seul conseil : prenez le temps, vous 
ne le regretterez pas.

Soyez motivé(e), préparez vos 
questions  - vous trouverez un petit 
guide dans l’espace Ressources du Salon 
Postbac et assurez-vous d’avoir toutes les 
réponses que vous attendez. 

Le temps de la réflexion  
et de compléter vos infos  
Après les conférences et vos premiers 
contacts, prenez le temps de vous poser 
et de relire vos notes et vos documents.

Laissez « décanter » les informations 
puis prenez le temps de discuter avec 
votre entourage, tenez vos proches au 
courant de vos projets.

Programmez les journées portes 
ouvertes que vous avez repérées et 
retrouvez sur www.reussirpostbac.fr 
tous les replays des conférences que vous 
auriez manquées.

Petit conseil pratique
Choisir, cela prend du temps : commencez dès maintenant, sans pression, vous pourrez avoir  

plus de temps pour « décanter ». Tout l’intérêt du Salon Postbac 100% digital, c’est qu’il vous 

accompagne pendant toute la saison Parcoursup.  

Découvrez la Sorbonne Nouvelle

l’université des cultures

UNE VIE
ÉTUDIANTE 

DYNAMIQUE

• une programmation culturelle riche

• une cinémathèque et une théâtrothèque

sur le campus

• l’accompagnement des étudiants

créateurs

• la valorisation de l’engagement associatif

• une trentaine d’activités physiques 

et sportives

• de très nombreuses offres de mobilité 

internationale

• Arts et Médias

• Langues 

• Lettres

• Sciences humaines et sociales

qui contribuent activement 

à votre professionnalisation

C
O

N
C

E
P

T
IO

N
  

E
T

 I
M

P
R

E
S

S
IO

N
 /

 U
N

IV
E

R
S

IT
É

 S
O

R
B

O
N

N
E

 N
O

U
V

E
L

L
E

D
S

IC
 •

 S
O

U
S

-D
IR

E
C

T
IO

N
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

 •
 B

U
R

E
A

U
 P

A
O

/J
M

 •
 P

H
O

T
O

 :
 M

IT
U

L
 S

H
A

H
 /

 B
U

R
S

T

DES FORMATIONS

DE HAUT NIVEAU

En savoir plus : 
www.sorbonne-nouvelle.fr/espace-lyceen

Rendez-vous à la rentrée 2021

sur notre nouveau campus au cœur de Paris à Nation !

Portes
ouvertes 

virtuelles
2021

6 février Licences 

6 mars Masters 

www.sorbonne-nouvelle.fr

Annonce Guide de la procédure - A5.indd   1 27/11/2020   09:25
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Accompagnement : mode d’emploi 
• Le 16 janvier, participez à la conférence « Comment 
aider son enfant à s’orienter », tous les conseils sur la posture 
à adopter : comment soutenir son enfant dans sa démarche 
sans imposer ses projections...
• Si votre enfant est encore très indécis : RDV au 
Conseil Personnalisé. Ce sont les Psy En, psychologues de 
l’Éducation nationale, qui se mobilisent pour accompagner 
votre enfant dans sa démarche et son questionnement. Un vrai 
moment d’échange - à distance, cette année - pour faire un point 
sur l’orientation et ouvrir le champ des possibles.
• Tout au long du premier semestre 2021, retrouvez toutes 
nos infos utiles et nos alertes, restez informés en direct de la 
programmation des conférences mais aussi des actus avec le 
Mag’ Postbac.

N’hésitez pas à nous suggérer des thématiques qui vous 
intéressent, nous sommes à votre écoute !

Parcoursup « Spécial parents »
Les Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation se mobilisent pour vous. 
Une occasion unique d’avoir des réponses précises à vos 
questions !

• Le samedi 23 janvier,  participez à la grande conférence 
Parcoursup Spécial parents, animée les équipes des 
rectorats spécialistes de Parcoursup en Île-de-France, et posez 
toutes vos questions par tchat.  Retrouvez ensuite toutes les 
réponses aux questions dans l’espace Ressources Parcoursup.
• Le samedi 6 février, nouveau point sur la procédure, 
juste avant les vacances : le bon moment de vérifier que la 
situation est sous contrôle, de caler les prochaines étapes dans 
son calendrier.

Le Salon Postbac 100% digital 
c’est aussi LE rendez-vous des parents !
Révisions du bac, inscription et vœux sur la plateforme Parcoursup, ces sujets vont être très 
présents dans votre quotidien de parent d’élève de Terminale, dans les prochains mois. Le 
Salon Postbac, 100% digital cette année, met ressources et infos officielles à portée de clic.

Ne manquez pas la grande conférence Parcoursup Spécial Parents,  le samedi  23 janvier à 14h30 : toutes les réponses à vos questions.

7.500 étudiants français 
       partent chaque année 
                   en Allemagne. 

    Pourquoi pas 

         VOUS ?

7.500

www.daad-france.fr

– le bac est reconnu
– les équivalences de diplômes 

sont assurées
– les établissements alle-

mands o� rent un grand choix 
d’excellents cursus

Partir étudier en Allemagne, 
               c’est facile !

Et ce n’est 
  pas tout : 

3.000 partenariats entre établissements 
d’enseignement supérieur français et 
allemands facilitent les échanges

185 cursus franco-allemands proposent 
des doubles diplômes www.dfh-ufa.org 

 et des bourses existent aussi !

Plus d’infos sur 

  ÉTUdieR en 
AllemagNe
  ÉTUdieR en 
AllemagNe

… et la vie étudiante 
     est conviviale !

DAAD_Paris_AS_Anz_140x95mm_prod.indd   1 10.10.2019   14:48:51 Uhr

MARS 2021

Découvrez toutes les formations pour…
• Assurer la transition écologique
• De nouveaux emplois « verts »
• Accompagner de nouvelles éco-filières

Le 1er Forum digital des formations  
en Ecologie / Développement durable / RSE

Un événement

www.talentsfortheplanet.com

Et si vous choisissiez un 
métier pour demain ?

S’informer au Salon Postbac 
100% digital
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L’aider à documenter ses choix 
Le paysage de l’enseignement supérieur aujourd’hui n’a 
plus rien à voir avec celui que vous avez pu connaître : de 
nombreuses passerelles entre les différentes formations, 
des parcours plus souples, plus personnalisés. Pour éviter les 
clichés et les erreurs d’appréciation, être pertinent dans vos 
conseils, documentez-vous !

Faire le tour des possibles !
N’hésitez pas à suivre plusieurs pistes en privilégiant une approche 
par thématique.
Comment bien utiliser le Salon Postbac 100% digital ?
•  La bonne info au bon moment : dans l’espace Ressources, 

retrouvez l’Onisep, ses spécialistes de l’information pour 
l’orientation et l’ensemble de ses ressources numériques. 

• Consultez le programme des conférences
➜  Près de 40 conférences thématiques, reconnues pour leur 

qualité et l’équilibre de l’information qui y est donnée.
➜  Le Salon Postbac mobilise plus de 100  intervenants, tous 

experts, qui représentent la diversité des formations.
Une occasion unique de dialoguer et de faire le tour des 
possibles : consultez le programme  des conférences pp. 48-51

•  Proposez à votre enfant de choisir 3 conférences en 
lien avec ses aspirations et/ou ses centres d’intérêt : vous 
retrouverez sur www.reussirpostbac.fr des fiches pour 
l’aider à dégager les bonnes infos. 

•  Puis, sur chaque thème, proposez-lui de tchater avec 
3 représentants de formations : là encore, un petit guide est 
disponible sur le site pour l’aider.

Préparez la suite...
Notez les dates des Journées Portes Ouvertes des formations 
que vous avez repérées avec votre enfant et qui l’intéressent : 
c’est sa prochaine étape, un moment privilégié pour valider 
les premières pistes d’orientation et les contacts pris avec les 
exposants.

Rendez-vous au salon virtuel Postbac

   Comment postuler à l’une de nos formations ?
   Comment trouver un contrat d’alternance ?
   Quel accompagnement du CFA pour vous aider dans vos démarches ?

Venez rencontrer notre équipe de conseillers 
pédagogiques et professionnels.

POURSUIVRE SES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
EN ALTERNANCE AU CFA SACEF

CFA SACEF   5 rue Cadet, 75009 Paris - contact@cfasacef.fr - Tél : 01 78 09 88 51www.cfasacef.fr

Commerce - Vente - Gestion - Compta - Communication - RH - Assistanat
Gastronomie - Informatique - Électrotechnique - Production industrielle - Optique...

Découvrez nos formations post-bac

CAMPUS FONDERIE
DE L’IMAGE
Créativité, pédagogie par projet, workshops, 
égalité des chances, diplômes d’Etat... 
Le Campus, un lieu d’expériences, 
d’excellence et d’inclusion

Formations de Bac à Bac +5,
en alternance et à temps plein

· Design graphique
· Communication digitale
· UX design

L’école du design 
graphique et numérique

· Motion design
· Métiers du Web
· Webdesign & Dataviz

Plus d’infos et Journées Portes Ouvertes 
au 01 55 82 41 41

ou sur www.campusfonderiedelimage.org

L’assurance d’être accompagné pour bien choisir et réussir toutesL’assurance d’être accompagné pour bien choisir et réussir toutes
les étapes de Parcoursuples étapes de Parcoursup

Ça démarre le 16 janvier : inscrivez-vous dès maintenant !

.

.

.

.

NOS EXPOSANTS PAR VILLAGENOS EXPOSANTS PAR VILLAGE
Dans chaque village, venez trouver toutes les réponses à vos questions ! Actus, conseils et

interactions directes avec les exposants (webinars, chats, prises de contacts)

UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS
Spécialités du nouveau bac et
critères de choix, comment faire
ses vœux de L1 ?

IUTIUT
Découvrez les atouts d’un diplôme
renouvelé avec le BUT et une
sélection plus ouverte que jamais !

CAMPUS DES MÉTIERSCAMPUS DES MÉTIERS
& DES QUALIFICATIONS& DES QUALIFICATIONS

Des formations d’excellence pour
tous les niveaux, un lien très fort
avec l’emploi et des parcours
d’avenir

BTS CFABTS CFA
2 ans pour un cursus bien encadré
et professionnalisant, en lien très
fort avec les entreprises

ÉCOLES DEÉCOLES DE
MANAGEMENTMANAGEMENT
Toutes les modalités de formation
(programmes grandes écoles,
bachelors, stages en entreprise, à
l’international ou alternance…) et
les perspectives d’insertion
professionnelle

ÉCOLES D'INGÉNIEURSÉCOLES D'INGÉNIEURS
Stages obligatoires, entrepreneuriat,
junior-entreprise, cours assurés par
des professionnels et
apprentissage… découvrez toutes
les perspectives
professionnalisantes du secteur

ÉCOLES D'ART,ÉCOLES D'ART,
MULTIMÉDIA,MULTIMÉDIA,
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Modalités de préparation,
d’enseignement et de sélection des
candidats, frais de scolarité,
insertion professionnelle… tout ce
qu’il faut savoir pour se repérer

AUTRES FORMATIONSAUTRES FORMATIONS
Les prépas
Les études à l'étranger
Les formations paramédicales

À proposÀ propos
Les règles sanitaires nous contraignent à renoncer cette année à
l’organisation du Salon Postbac dans son format habituel : nous avons
donc travaillé à sa transposition virtuelle en proposant un
accompagnement tout au long du semestre. Ce format, qui fait la part
belle aux contenus, permet d’accompagner les besoins et les
questionnements des lycéens et de leurs familles et d’y répondre
collectivement tout au long du parcours des jeunes.

Merci à tous nos partenaires !

En savoir +

   

Salon Postbac 2021Salon Postbac 2021

! " # $

Accueil À propos Communication

© 2020 Groupe AEF info - Tous les droits sont réservés - Powered by 

SALON POSTBAC 2021SALON POSTBAC 2021
100% digital100% digital

De janvier à juillet 2021De janvier à juillet 2021

Inscription

∠

  Accueil À propos Communication Je m'inscris à l'événement

S’informer au Salon Postbac 
100% digital

Choisis ton avenir avec Postbac 2021 ! Voir la version en ligne

FORMATIONS
1 formation, 2 minutes

TÉMOIGNAGES
3 questions à

CONSEILS D'EXPERT
Le tips dossier parcoursup

Faire le point / Où en suis-je ?
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

J-3 mois : comment m'organiser ?
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

Comment aider mon enfant à
s'orienter ?
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

Nouveau bac : ce que ça change
pour l'entrée dans le sup
DATE / HORAIRES / INTERVENANTS

Etudes de santé à l'heure

de la réforme

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Kiné, infirmier,

psychomotricien : les

modalités d'accès

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Devenir ingénieur, avec ou

sans prépa ?

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Des formations pour

des métiers d'avenir : les

Campus des Métiers

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Les formations du

numérique

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

Métiers du sport

Samedi 23 janvier à 15h30

Avec Institut Mines-Télécom

Business School

Je m'inscris

En savoir plus

Zoom Actu

PASS/ LAS : retours d'expérience pour choisir la bonne voie

En savoir plus

Ressources MOOC

Tchat exclusif

LE MAG DU SALON POSTBAC 2021 
100% DIGITAL

De janvier à fin mai, tu vas consulter des centaines de sources d'infos différentes pour
faire le point sur ton orientation ! Sans compter tes échanges avec tes parents, tes
grands-parents, tes oncles et tantes, ton ou ta prof principal(e), tes potes ... 

Le Mag du salon Postbac, c'est une newsletter par semaine sur un thème précis, pour
t'aider à y voir + clair avec promis, pas de spam, juste de l'info !

JE M'INSCRIS

Nos tips exclusifs

TOUS LES TIPS

 

Les sessions live du 16 janvier 

Faites le point

 

Découvrez les formations

Les grandes conférences Postbac

Les rendez-vous en +

LE PROGRAMME COMPLET

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

  

Cet email à été envoyé à .
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à nos services ou notre newsletter. Si vous souhaitez ne plus recevoir de

communication de notre part, vous pouvez cliquez sur le lien suivant : Désinscription

Recevez le  Mag  
tous les mercredi !
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AVEC LE
CONCOURS 
SESAME, 
VOUS AVEZ 
FORCÉMENT
LE PROFIL.

www.concours-sesame.net

Le Concours SESAME offre la possibilité de choisir et 
de s’inscrire à un ou plusieurs programmes post-bac 
en 4 et 5 ans, proposés par nos 14 grandes écoles de 
management international.  

EX ESC TROYES

Inscription sur www.jeunesdavenirs.fr

Un événement

Le forum qui propose le plus 
de postes en alternance en 
Île-de-France

Des milliers d’offres  
Plus de 100 entreprises 
16/30 ans • Tous niveaux

Alternance • Formation • Emploi

Espace Champerret • 9h-18h

M3  Porte de Champerret

7 avril 2021

Soutenu par

Spécial
 Alternance  
   trouvez votre  
  entreprise !



www.terminales2020-2021.fr
Le site pour aider les élèves de terminale à préparer 
leur entrée dans l'enseignement supérieur

J’explore les possibles

Je découvre les formations 
et les parcours

Je prépare mon entrée 
dans le supérieur

Je souhaite en parler

J'approfondis certaines filières
pour éclairer mes choix 


