
L’ORIENTATION EN POST-BAC 

Etudiants  

l’an prochain! 



•Se rendre dans les salons 

 

•Se rendre aux portes ouvertes 

 

•Rencontrer son professeur principal 

 

•Se renseigner et prendre rendez-vous au BDI 

 

•Assister éventuellement à des cours à l’université 

  



S’informer à Blanche 

 
Rencontres avec des étudiants, anciens élèves de Blanche 

 

D’octobre à fin janvier :  

 

  Facultés de médecine 

  Formations commerciales (écoles commerce directes post 

 bac,  Dauphine, la prépa ECS) 

 Etudes de Droit 

  Ecoles d'ingénieurs à prépa intégrée 

            « Forum des études littéraires » 

            IEP et écoles de commerce post-prépa Sciences po et 

 Communication 

            Prépa MPSI, PCSI, PTSI 

 



Les Portes ouvertes et Salons 
 

des écoles, des universités, des IUT  

 

 

Se renseigner auprès des établissements, au BDI 

 



ETUDIANTS L’AN PROCHAIN! 

Quelle formation choisir? 



Panorama des études supérieures 



Université : Le LMD 

Niveau Année 
Crédits 

européens 
Grades 

(diplômes intermédiaires) 

Bac + 1 Licence 1ère année L1 60 

Bac + 2 Licence 2ème année L2 120 

Bac + 3 Licence 3ème année L3 180 Licence 

Bac + 4 Master 1ère année M1 240 

Bac + 5 Master 2ème année M2 300 
Master professionnel ou 

Master de recherche 

Bac + 6 Doctorat 1ère année D1 360 

Bac + 7 Doctorat 2ème année D2 420 

Bac + 8 Doctorat 3ème année D3 480 Thèse de doctorat 

Les crédits sont transférables en France et dans certains pays de l’espace européen 



La licence dans les Universités d’IDF 

• ACADEMIE DE VERSAILLES: 

 

• Cergy-Pontoise 

• St Quentin en Yvelines 

• Evry Val d’Essonne 

• Paris Ouest : Nanterre, la Défense, Ville 
d’Avray 

• Paris Sud : Orsay, Sceaux 



La licence dans les Universités d’IDF 

 
Des champs disciplinaires nombreux et variés 
• Rythme de travail en licence 
• 20 à 30 heures en moyenne de cours par 

semaine, cours magistraux en amphi et TP et/ou 
TD, des séquences d’observation ou de mise en 
situation professionnelle, des projets individuels 
ou collectifs. 

• un enseignement à distance, avec recours aux 
outils numériques, ainsi qu’un travail personnel. 

 
 

 



La licence dans les Universités d’IDF 

 

• Validation des études 
• Contrôle continu, un examen final, ou en 

combinant l’un et l’autre 

• Licence = 180 crédits ECTS  

• Semestre validé = 10/20 de moyenne sur 
l’ensemble des UE du semestre. 

 

 



Enseignement à distance : les universités proposent des espaces 
numériques de travail et une offre de formations à distance : cours 
téléchargeables en podcast, campus virtuels et formations en e-
learning. 

•La 1re année (dite L1) associe plusieurs disciplines dans le cadre d’un 

portail pluridisciplinaire ou d’un système de majeure/mineure.  

•En 2e année (dite L2), l’étudiant précise son parcours de formation et 

amorce une spécialisation en fonction de son projet personnel.  

•En 3e année (dite L3), l’étudiant finalise son parcours selon son projet 

professionnel, en accord avec l’équipe pédagogique.  

Cette organisation facilite les passerelles à différentes étapes du cursus  





B2C Promo 2018 
 











Quelle orientation choisir ? 

Formations courtes (2 ou 3 ans) 

 

- En lycée ou en école spécialisée : 

• BTS 

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

• DMA (Diplôme des Métiers d’Art) 

•Paramédical, social : Orthoptie, Psychomotricité, Ergothérapie, Ecole d'infirmière, 

Préparateur pharmacie, Assistante de service social, Educateur spécialisé… 
 

- En université IUT en vue d’un DUT 

Après le BTS 

• Certificat de spécialisation 

• Formations universitaires 

• Écoles d’ingénieurs à admission parallèle 

• Écoles de commerce à admission parallèle 

• Licence professionnelle 

• Trouver directement un emploi 



BTS Communication visuelle 

 option graphisme 

 option multimédia 

 
BTS Expression visuelle 
 option espace de communication 

 

BTS Design de produits 

 

BTS Communication et industrie graphique 

 

BTS Agencement de l'environnement architectural 

 

BTS Design de mode 

BTS Arts et Arts Appliqués 

Poursuite des études en postulant à 

un diplôme supérieur des Arts Appliqués (DSAA) 



Formations longues (5 ans et plus) 
 

- En lycée CPGE en vue d'un concours pour entrer dans une 
  grande école 
 

- En école à prépa intégrée 
 

- En école spécialisée  

• Ecole nationale Supérieure des Beaux Arts 

• Ecole nationale des Arts décoratifs 

• Ecole nationale Supérieure de Création industrielle (Les Ateliers) 

• Ecole d'Architecture 
 

- En université 

• Licence, Master, Doctorat (LMD) 

• PAS ( médecine, odontologie, sage femme, pharmacie, kiné) 

Quelle orientation choisir ? 



Les CPGE 

CPGE scientifiques (Bac S) : 

  

 MPSI, PCSI, PTSI, BCPST (vétérinaire) 

 

CPGE économiques et commerciales : 

  

 ECS: voie scientifique pour bac S 

 ECE: voie économique pour bac ES 

 

CPGE littéraires (Bac L, ES, S) : 

  

 Lettres ULM 

 Lettres LSH Lyon 

 Chartes 

 

 



Courtes (avec possibilité de poursuite) 2 ou 3ans Longues : 5 ans ou plus Etudes 

Récapitulatif Plateforme Parcoursup Hors Parcoursup 

Etablissements Public 
 

Privé 
Sous contrat 

Privé 
Hors contrat 

N
o

n
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é
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ct
if

 

Licences 
4 domaines : 

• Arts, lettres, langues 
• Droit, économie, gestion,  
• Sciences humaines et sociales 
• Sciences, techno, santé 
(PACES) 

45 mentions 
Parcours selon l’université 
Poursuite en Master ou en écoles 

 
Université 

 
Université 

Ex : « catho » 

 
/ 
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le
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if

 

 
- Licence : double… (dossier) 
 
 
- DUT (dossier) 

 
Université  

dont Dauphine 
 

Université 

 
Université 

  
 

 
/ 
 
 
 

- BTS (dossier)  Lycée Lycée Ecoles 

- CPGE  + écoles (3 ans) 
Scientifique, économique, littéraire. 

(dossier) . 

Lycée 
 

Lycée  
 

Instituts  
ex : Ipésup 

- Écoles post bac (5 ans) 
Management, ingénieurs, arts, 
architecture,  BTP, paramédical, social, 

hôtellerie, communication … 

Écoles publiques 
Sur dossier  

 

Ecoles privées  
Dossier / Concours : 

 accès sésame,  
puissance 11, avenir 

Ecoles privées hors 
contrat 

Vérifier les 
accréditations 



Présentation de la classe 
préparatoire littéraire   

 Une voie ambitieuse… 

 « La culture ne s’hérite pas elle se conquiert »        



La prépa littéraire : 
Une Préparation aux IEP 

 Concours Sciences-Po Paris (3ème année) 

 

 Concours Sciences-Po de province (IEP) 

- Banque commune à 6 IEP 

 (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse) 

- Bordeaux 

- Grenoble 



La prépa littéraire 

Une voie vers les concours  

des écoles de commerce 

Deux grandes banques d’épreuves : 

 

BCE : Banque Commune des Epreuves de Management 

• regroupement de 25 écoles  

 

 

Ecricome : 

• regroupement de 6 écoles  



La  prépa littéraire 
à Blanche de Castille? 

 Un environnement connu et convivial 

 Une équipe de professeurs engagés 

 Un suivi personnalisé  

 Des options spécifiques 

 Des horaires renforcés en langues 

« Une prépa à visage humain »  

pour  trouver ensemble son parcours de réussite 



Invitation à des cours de 1ère année  
en décembre et janvier 

 
Forum grandes écoles 

 06 décembre 15h-18h 

Portes Ouvertes 

Samedi 7 mars 14h30-17h 

 



Etudier à l’étranger 

• En cursus simple 

 Inscription auprès de l’université étrangère 
 

 Le programme ERASMUS de trois mois à un an maximum 

 

• En double cursus: un parcours sélectif 

 Multiplier ses chances en s’inscrivant auprès de plusieurs 
universités partenaires 
 

 Une sélection sur dossier et/ou test de langue et entretien 

 



  

 

 Deux outils 
 

Une fiche de dialogue entre l’élève, les familles et le lycée 

 

  

Une fiche AVENIR et l’avis de l’équipe pédagogique pour 

contribuer à l’avis qui sera émis par la directrice de cycle pour chaque 

vœu => cet avis sera transmis via la fiche Avenir à chaque établissement 

d’enseignement supérieur 

  

 

 

 

Maquette_fiche_dialogue_845595.docx


Conseil du 1er trimestre : l’équipe prend connaissance des 
projets de l’élève, conseille, aide à affiner, émet des 
recommandations. 
 
  
Conseil du 2e trimestre : l’équipe examine les vœux et émet 
un premier avis pour chaque vœu, validé par la directrice puis 
transmis 
aux établissements demandés par le candidat. 
 
  
 
Des ressources en ligne: www.terminales2019-2020.fr 
 
Monorientationenligne.fr ( application) 
  



           

     Une affectation simple et transparente 

Une nouvelle plateforme 

 
Ouverture de la plateforme le 20 décembre 

Formulation des vœux sur la plateforme du 22 janvier au 12 mars 
 

 

 

Clôture des vœux le 12 mars 

Dernier jour pour finaliser mon dossier le jeudi 

02 avril 
 

 

 

Publication des propositions après analyse des 

dossiers à partir du mardi 19 mai 



10 vœux maximum non classés : chaque 

vœu doit donc être souhaité et motivé 
 

Une réponse pour chaque vœu émis au 

fur et à mesure 



 

 

Des filières sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles) 
 3 réponses possibles des établissements 

 
 
 EN ATTENTE             -                  OUI               -                   NON                          
 
 
  
Des filières non sélectives (universités) 

 3 réponses possibles des établissements 
 
 
 
 EN ATTENTE             -                  OUI               -                   OUI SI 



Les réponses des candidats: 

 
 Dès que le candidat reçoit deux OUI des 
établissements, il a une semaine pour faire un choix, sous 
peine d’être démissionné.  
 Les autres vœux restent en attente 
 
  
 A l’issue de la phase d’acceptation des 
propositions, le lycéen, dont l’ensemble des vœux est 
resté « en attente », verra son dossier traité durant la 
phase complémentaire. 



 

   Nouveautés 2018 
  
 Plus de tirage au sort dans les licences en tension 
notamment - Les dossiers seront consultés par les 
établissements où les candidats souhaitent étudier. 
 
 Possibilité de postuler dans une autre académie. 
 
 Des vœux réfléchis : prendre connaissance via la 
plateforme des « attendus » des filières. 
 
 Un temps réduit pour accepter une réponse donnée 
sur la plateforme afin de libérer des places.  
  



ETUDIANTS L’AN PROCHAIN! 

Comment s’inscrire? 
 
http://www.terminales2019-2020.fr/ 

 

www.parcoursup.fr 



 
 

Qu’est-ce que le portail Admission Post-Bac ? 
 

 
 

• Un site national pour s’inscrire dans une 
formation après le bac. 

 

• Un site d’informations sur les filières post-bac 

 

• Un site qui recueille et gère les vœux des 
élèves de Terminale 

 



 
Admission Post-Bac:  

Un calendrier en 4 étapes 

• Première étape > Inscription et formulation des vœux 

 22 janvier -12 mars 18h 

 

• Deuxième étape > Envoi des dossiers papier par le candidat le 
2 avril au plus tard  

 

• Troisième étape > Résultats et réponses 

 

• Quatrième étape > Inscription administrative dans 
l’établissement d’accueil 

 



Lors de la 1ère connexion 

à partir du 22 janvier 

 

Pour constituer un « compte », il faut : 

1. Le numéro INE (10 chiffres et une lettre) 

2. Le numéro d’inscription au baccalauréat 

(OCEAN) 

3. une adresse électronique valide et 

personnelle 

4. Un numéro de téléphone portable 

 

 



La constitution 

d’un dossier de candidature 

• fiche de candidature 

• 3 bulletins trimestriels de la classe de 
1ère 

• 2 bulletins trimestriels de la classe de 
Terminale 

• relevé de notes des épreuves anticipées 

• fiche pédagogique  

• éventuellement lettre de motivation 

• éventuellement dossier pour internat 



Quelles formations supérieures 
dépendent  

de PARCOURSUP? 
 



PARCOURSUP 
obligatoire 
 

• BTS/DTS/BTSA  
• DCG  
• CPGE  
• MAN MANAA 
• DMA  
• IMN  
• DUT 
• LICENCES/DEUST 
• Portail de santé 
• Formations ingénieurs 
• Ecoles d’archi 
• Ecoles de la marine marchandes 
• Certaines écoles de commerce 
• Ecoles nationales supérieures d’art 
• SESAME+LINK 17 écoles bac+4+5 
• IEP 

Certaines 
formations 
dispensées par 
apprentissage 
sont intégrées 
au portail 



CONCOURS ACCES SESAME 

• Concours SESAME ( écoles à forte orientation 

internationale): concours le 8 avril ; admissibilité 17 

avril- 6 mai ; admission le19 mai 

• Concours ACCES : concours le 09 avril ; 

admissibilité 22 avril-30 avril ; admission PS le 19 

mai 

 



 

Attention : certaines écoles 

d'ingénieurs dépendent de PS 

 
•   

• Concours Puissance alpha  

(HEI, ISEP, ECAM, ESCOM, PUISSANCE 11, La Salle)  

 

 Concours 25 avril (à Blanche) 
Inscription par internet sur site 

 



QUELLES FORMATIONS 
SUPÉRIEURES 
  
NE DÉPENDENT PAS 
 
DE PARCOURSUP? 
 



HORS PS 

Contacter les écoles pour les inscriptions 

 

• Dauphine  

• Les IEP inscription dans PS et procédure hors 

pour concours 

• Ecoles paramédicales et sociales  

• Certaines écoles d’Arts PREP’ART 

• Certaines écoles de commerce  

• Les écoles privées des arts appliqués, gestion, 

notariat, transport…  

 

 



•  ENS des Arts Décoratifs : 

- inscription au concours en janvier 
 

• ENS de Création Industrielle (Les Ateliers) : 

- Dossier d'inscription au concours téléchargeable dès maintenant 

- Date limite de dépôt de candidature fin février, début mars 

 

• ENS des Beaux Arts : renseignements sur www.ensba.fr 

 

Ecoles Nationales Supérieures d'Arts 



DAUPHINE (hors PARCOURSUP) 

 

• Dans le cadre de sa transformation statutaire, le 28 février 2004, l'université Paris IX 
Dauphine est devenue  l'Université de technologie en sciences des organisations et de la 
décision Paris Dauphine, avec le statut de grand établissement. 

• Deux diplômes qui lui sont propres : 

-  D.E.G.E.A.D. :Diplôme Etablissement Gestion et Economie    
 Appliquée de Dauphine 

-  D.E.M.I.2.E. :Diplôme Etablissement Mathématiques Informatique   
 et application à l'Economie et à l'Entreprise 

• Retrait des dossiers sur : www.dauphine.fr  en février 

• Retour des dossiers : mars 
Réponse : début juin 

• Le samedi du lycéen : fin janvier - 13h00 à 17h00 



Blanche propose une préparation spécifique aux 

concours ACCES et SESAME 
 

 4 modules de 3 séances de 2 heures : 

 

• Logique ou raisonnement et compétences  (épreuve de logique 

mathématique)  

 

•  Anglais (QCM et expression) 

 

• Espagnol (QCM et expression) 

 

• Synthèse ou Analyse documentaire (analyse et synthèse de dossier) 

 

Une préparation spécifique pour l’oral 

Se préparer à 

Blanche 



 

 

Blanche propose une préparation spécifique aux 

concours scientifiques Puissance alpha 
 

3 modules de 3 séances de 2 heures 

 

•  Mathématiques  

•  Physique 

•  SVT 

Se préparer à Blanche 



Prochains rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 Réunion pour les élèves en décembre ou janvier 

  

 Ouverture du site d’information pour les 

candidats : 

 

• 20 décembre 

 

            Formulation des vœux par les candidats :  

 

• du 22 janvier au 02 avril 

 

 

 

 

 

 

 


