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Avant-propos

Frédérique VIDAL
Ministre de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation

Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale

Chères lycéennes, chers lycéens, 

En ce début d’année, vous allez préciser votre projet de poursuite d’études. C’est une étape 
importante. Pour vous aider à emprunter le chemin qui correspond le mieux à vos 
aspirations et à vos talents, vous bénéficiez cette année d’un accompagnement renforcé, 
notamment grâce à deux professeurs principaux, qui vous guident dans vos choix tout au 
long de l’année de Terminale. Notre objectif, c’est de vous permettre d’aborder 
l’enseignement supérieur avec confiance. 

Sur la nouvelle plateforme Parcoursup, qui ouvre le 15 janvier, vous trouverez des 
informations sur les compétences attendues par les différentes formations et les contacts 
de leurs responsables. 

Grâce au site www.terminales2017-2018.fr, vous avez la possibilité de dialoguer dès à 
présent avec des professionnels de l’orientation qui répondent aux questions que vous vous 
posez. Les journées portes ouvertes, les semaines de l’orientation et les différentes rencontres 
avec des professeurs et des étudiants dédiées à l’entrée dans l’enseignement supérieur, 
prévues au cours des mois de janvier et de février, contribuent aussi à éclairer vos choix.

Pour vous permettre de réussir au mieux votre licence et mettre un terme à l’échec en 
première année, la procédure d’admission a été améliorée. Non seulement nous 
garantissons à tous les bacheliers une place dans l’enseignement supérieur, mais nous 
mettons un terme au tirage au sort. Désormais, les universités auront la possibilité de 
prendre connaissance de votre dossier, de vos aspirations, de vos projets, et, le cas échéant, 
de vous proposer des modalités d’accompagnement pour vous donner toutes les chances 
de réussir ce que vous souhaitez entreprendre.

Jusqu’à votre inscription définitive dans un établissement d’enseignement supérieur, 
nous vous accompagnons dans votre projet. Votre objectif est de le mener à bien ; notre 
engagement est de vous accompagner vers la réussite.
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Cette année est particulière pour vous : vous avez deux grands rendez-vous. Vous allez passer 
le baccalauréat, vous allez également choisir, grâce à la nouvelle procédure Parcoursup, 
vos futures études pour la rentrée prochaine. 

Ce choix est important, il vous engage.  Vous vous y préparez depuis  la semaine de l’orien-
tation programmée au premier trimestre dans votre établissement. Vos professeurs, les 
conseillers principaux d’éducation, les  psychologues de l’Éducation nationale  sont là pour 
vous guider. Les Centres d’Information et d’Orientation, les salons étudiants, les journées 
portes ouvertes des établissements vous donneront l’occasion de mieux connaître et choi-
sir les différentes filières qui vous sont offertes. 

Profitez de la diversité et de la qualité des formations en Île-de-France. Les universités, les 
STS, les IUT, les classes préparatoires,  les différentes écoles vous attendent  au Salon Postbac 
Île-de-France qui se tient à la Grande Halle de Villette les 12 et 13 janvier 2018. Vous y serez 
bien accueillis, informés et conseillés. N’hésitez pas à vous renseigner sur  les dispositifs 
d’orientation active organisés dans les lycées et les universités. Échangez avec les étudiants 
présents sur le salon, ils pourront vous donner des informations utiles sur la vie étudiante 
après le lycée.

Pour vous permettre d’entrer immédiatement dans la nouvelle procédure Parcoursup, les 
services académiques d’information et d’orientation des rectorats de Créteil, de Paris et de 
Versailles se sont mobilisés avec l’Onisep.

Le résultat en est ce guide. Il vous explique, à vous et votre famille, de manière concrète, les 
règles et les procédures d’affectation dans l’enseignement supérieur d’Île-de-France. Il doit 
vous simplifier l’accès à la nouvelle plateforme de préinscription dans l’enseignement supérieur 
(ouverte le 15 janvier) où vous saisirez vos vœux à partir du 22 janvier : www.parcoursup.fr

Tout est fait pour vous accompagner, chacune et chacun, vers le chemin de la réussite. 
Encore dix mois et vous serez étudiants ! Choisissez dès maintenant l’orientation qui 
vous convient ! 

Gilles PÉCOUT
Recteur de la région académique Île-de-France, 

Recteur de Paris, Chancelier des universités
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Le précédent système d’accès à l’enseignement supérieur a montré ses limites, avec 
l’engorgement de certaines filières, le recours croissant au tirage au sort conduisant à 
affecter les élèves sans tenir compte de leurs chances de réussite, générant de facto 
échecs et abandon. Un gaspillage de moyens, de temps et d’énergie auquel le Plan 
étudiant entend remédier.

Pourquoi changer ?

Le système a montré ses limites avec l’afflux massif de bacheliers dans l’ensei-
gnement supérieur. Ces derniers sont passés de 310 000 inscrits en 1960 à 
2,6 millions en 2017, 8 fois plus en moins de 50 ans. 
Or si le bac reste un passeport d’entrée dans l’enseignement supérieur, tous 
les bacheliers n’ont pas les mêmes chances de réussite dans les différentes for-
mations. D’où la nécessité de repenser le système à la fois pour accompagner 
davantage les élèves dans leur parcours d’orientation et pour leur proposer des 
parcours plus personnalisés, dans le cadre d’un véritable « contrat de réussite 
pédagogique ».

> Mettre fin au tirage au sort. L’afflux massif des candidats a fait appa-
raître les limites du système d’admission postbac : dans les filières non sélec-
tives les plus demandées, où l’offre est inférieure à la demande, les candidats 
étaient départagés par un tirage au sort et répartis grâce à un algorithme 
d’affectation automatique. En 2017, le tirage au sort a ainsi été pratiqué pour 
169 Licences. Ce principe, qui ne tient compte ni des résultats scolaires ni des 
spécificités des candidats, a été condamné par la CNIL et la Cour des Comptes, 
qui ont formulé des recommandations pour la mise en place d’une nouvelle 
plateforme.

> Réduire un taux d’échec trop important en 1re année de Licence
Seulement 28 % des étudiants ont leur Licence en 3 ans, et 40 % en 4 ans : 
près de 60 % abandonnent ou se réorientent vers d’autres formations. Ce taux 
d’échec est plus élevé encore pour les bacheliers technologiques et profession-
nels : ils ne sont que 7 % et 2 % à valider leur Licence en 3 ans.

> Mettre fin aux inégalités : le choix de poursuite d’études est souvent 
conditionné au milieu social d’origine.

Les objectifs et l’esprit  
de la réforme

Parcoursup
Ce qui change et pourquoi ?

La méthode :  
la concertation

11 groupes de travail, 29 orga-
nisations (représentants des 
lycéens, étudiants, parents 
d’élèves, représentants des 
formations), qui ont fait des 
propositions, dont la Ministre 
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innova-
tion, Frédérique Vidal, s’est ins-
pirée pour le « Plan Etudiants ». 

Les moyens :  
près d’un milliard d’euros

• Mobilisation de personnels
• Mise en place de nouveaux 
cursus, modularisation de la 
licence, accompagnement 
personnalisé, mise en œuvre 
des contrats de réussite…
• Création de places dans les 
secteurs les plus demandés 
susceptibles de continuer à 
assurer une insertion profes-
sionnelle de qualité
• Ouverture de formations 
nouvelles susceptibles de 
répondre à la forte demande 
du marché de l’emploi.
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Comment changer ? 
L’esprit de la réforme et ses objectifs 

> Un meilleur accompagnement au lycée. L’accent est mis sur l’accom-
pagnement individuel renforcé de cette démarche d’orientation dans le cadre 
scolaire, tout particulièrement en Terminale :
• deux professeurs principaux pour accompagner individuellement chaque 
élève dans la construction de son projet postbac ;
• deux semaines dédiées à l’orientation dans l’année de Terminale : une en 
décembre, l’autre avant les congés d’hiver ;
• l’examen approfondi du projet d’orientation de chacun à l’occasion du conseil 
de classe : recommandations lors du 1er conseil de classe, examen des vœux 
lors du 2e conseil de classe, avec avis du chef d’établissement pour chaque 
candidature de l’élève ;
• des outils en ligne pour accompagner la réflexion du lycéen :  
terminales2017-2018.fr et monorientationenligne.fr

> Des cursus à la carte : renforcer la personnalisation des parcours 
pour augmenter les chances de réussite, avec des dispositifs d’accom-
pagnement pédagogiques. La réforme du 1er cycle concerne toutes les 
filières, sélectives ou non. Les universités, comme les autres établissements, 
proposeront aux étudiants des parcours adaptés à leur profil : ils pourront être 
pluridisciplinaires, construits à la carte, accélérés ou accompagnés, de durées 
variables, ce dans le cadre d’un « contrat de réussite pédagogique ».

> Parcoursup, la nouvelle plateforme d’une procédure d’admission 
simplifiée et plus transparente. La nouvelle plateforme est fondée sur la 
construction du projet d’orientation. Elle rassemble des ressources permettant 
aux lycéens de mieux comprendre la réalité des formations et se caractérise 
par :
• la fin du tirage au sort ;
• 10 vœux maximum, non classés, pour éviter les vœux par défaut ;
• des possibilités de vœux multiples ;
• des propositions de parcours personnalisés adaptés au profil des lycéens ;
• des informations sur les contenus, les attendus pour réussir dans chaque 
formation, les capacités d’accueil, les taux de réussite…

> Améliorer les conditions de vie étudiantes (cf. p. 28).

➜ L’algorithme est-il 
supprimé ?
Le tirage au sort est 
supprimé, comme l’algo-
rithme d’affectation auto-
matique dans les licences 
qui régulait le système 
admission-postbac. Dé-
sormais, les projets des 
lycéens sont étudiés par 
les équipes des établis-
sements, dans les filières 
sélectives et non sélec-
tives.
Un seul algorithme de-
meure, celui qui permet 
de croiser les vœux des 
candidats et les réponses 
de toutes les formations 
de la plateforme.

➜ Les lycéens peuvent-
ils postuler dans n’im-
porte quelle filière ?
Tous les lycéens peuvent 
choisir une formation, en 
connaissance de cause. 
Les établissements peuvent 
désormais proposer des 
parcours personnalisés.
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•  Les Licences 1 (L1), première année 
d’université, y compris PACES, 
1ère année commune aux études 
de Santé (médecine, pharmacie, 
odontologie et maïeutique)

•  Les DUT, diplômes universitaires 
de technologie, des IUT 

•   Les CPGE, classes préparatoires 
aux grandes écoles

•  Les BTS, brevets de technicien 
supérieur

•  Les BTSA, brevets de technicien 
supérieur agricole

•  Le DCG, diplôme de comptabilité et 
de gestion

• Des formations d’ingénieurs en 5 ans 
• Des écoles de commerce en 3 ans 
•  Les MANH, classes de mise à niveau 

hôtellerie
• Des écoles supérieures d’art 
•  Les écoles nationales supérieures 

d’architecture
•  Les DMA, diplômes des métiers d’art
•  Certaines formations plus rares 

comme les DEUST et les DU

Les formations qui n’en font pas encore partie

L’inscription est alors gérée en direct par les établissements,  
adressez-vous directement à eux :

• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles supérieures d’art
•  Certaines formations paramédi-

cales et sociales

• Université Paris Dauphine
• Sciences Po Paris
•  Les IEP (Instituts d’Études 

Politiques)

Attention, lors de la finalisation de votre inscription administra-
tive dans ces établissements, il vous sera demandé un certificat de 
démission de la procédure Parcoursup. Cela permet de libérer des 
places pour des bacheliers en attente de réponse. 

Parcoursup :
Les formations prises en charge
La très grande majorité des formations des établissements d’enseignement supérieur  
(plus de 12 000 dans toute la France) sont gérées par la plateforme Parcoursup.

Comprendre la procédure

VOS RESSOURCES
➜ Sur Parcoursup et son  

utilisation technique
• les tutoriels de présentation 
qui expliquent, écran par 
écran, la marche à suivre
• la FAQ (foire aux questions)
• la rubrique “Contact/ Mes 
messages” sur la plateforme 
pour des questions tech-

niques sur la procédure. 

➜ Sur vos candidatures
• Votre professeur principal 
et le psychologue de l’Édu-
cation nationale rattaché à 
votre établissement ou dans 
les CIO : ils vous aideront à 
formuler vos choix.

• Monorientationenligne :  
les conseillers de l’Onisep 
répondent gratuitement 
et toute l’année à vos 
questions concernant 
l’orientation, par téléphone, 
mail ou tchat. 

• Consultez aussi votre 
guide Entrer dans le sup 

après le bac, qui 
recense les formations 
de l’enseignement 
supérieur, et bien sûr 
les autres ressources 
de l’Onisep.

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS

ET LES FORMATIONS

en ligne sur www.onisep.fr/ile-de-france

en ligne sur www.onisep.fr/ile-de-france

PRÉPAREZ VOTRE 

ENTRÉE DANS LE SUP

PubGui
deIDF1

48x210
.pdf  

 1   2
1/12/1

7   12
:41
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 13 MARS 
Date limite pour  

la saisie des vœux

 31 MARS 
Date limite de  

confirmation des vœux 

 2e semaine de 
l’orientation et  

Journées Portes 
Ouvertes

 
Inscription 

administrative

 

 

Réception - 
acceptation  

des propositions  
par les futurs  

étudiants 

 

Propositions  
du  

Recteur 
(commission 

d’accès à 
l’enseignement 

supérieur)

Phase 
 complémen-

taire

À partir du 22 JANVIER  
Consolidation du projet  

et saisie des vœux  
sur parcoursup.fr :

Examen de chaque vœu  
dans le supérieur

 Informations sur : www.terminales2017-2018.fr

 2e conseil de classe :  
fiches Avenir

 15 JANVIER : Ouverture de la plateforme www.parcoursup.fr

 ÉTAPE 2 : SAISIE PUIS CONFIRMATION DES VŒUX

 ÉTAPE 1 : INFORMATION

 ÉTAPE 3 : PROPOSITIONS • DU 22 MAI AU 21 SEPTEMBRE

 Intentions d’orientation :  
Fiche dialogue

1er conseil de classe : 
recommandations

 Baccalauréat   

Echanges avec les 
professeurs principaux
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La première étape est naturellement celle de l’exploration. Elle est articulée 
autour de nouvelles ressources et d’outils d’accompagnement, conçus pour per-
mettre un cheminement progressif et un partage d’information avec différents 
interlocuteurs. Les parents bien sûr, mais aussi les professeurs principaux, en 
interaction avec le conseil de classe, ainsi que les Psychologues de l’Éducation 
nationale, voire les responsables des formations que vous allez rencontrer lors 
des semaines d’orientation, des salons et des journées portes ouvertes.

Toutes les ressources pour consolider  
progressivement votre projet d’orientation

Le premier trimestre vous a permis d’explorer un certain nombre de pistes. La 
première semaine d’orientation, puis la fiche « Dialogue » vous ont certaine-
ment permis d’exprimer de premières intentions d’orientation, que vous allez 
devoir affiner avant de formuler vos premiers vœux.

L’accompagnement individualisé  
pour vous permettre d’élaborer votre parcours

Dans le cadre du lycée et 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 ;

> des heures spécifiquement consacrées à l’orientation dans votre 
emploi du temps pour permettre ce cheminement tout en respectant les dates 
importantes du calendrier ;

> 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, qui devraient vous conduire à émettre un cer-
tain nombre de vœux avant la mi-mars.

ÉTAPE 1 • jusqu’au 22 janvier  
La priorité donnée à l’information
Construire son projet postbac et explorer l’ensemble des pistes possibles, tout en étant 
accompagné et encadré dans ce cheminement, tel est l’esprit du plan Étudiant mis en 
place cette année.

➜ Quels sont les outils 
d’accompagnement mis en 
place au lycée ?
L’information des lycéens est 
l’une des clés d’une orien-
tation réussie. Il est donc 
prévu un renforcement de 
l’accompagnement humain 
mais aussi davantage 
d’outils en ligne. 

➜ Deux semaines de 
l’orientation dans les lycées, 
pour quoi faire ?
La première semaine 
d’orientation (décembre) 
pour vous aider à préciser 
votre projet postbac. C’est 
l’occasion d’affiner votre 
connaissance des métiers et 
des études qui y conduisent.
La seconde (février) coïn-
cide avec la période des 
Journées portes ouvertes 
(cf. p.31).

➜ Il est prévu du tutorat 
pour de petits groupes de 
lycéens. Qui l’assure dans 
les établissements  ?
Des étudiants ambassa-
deurs sont mobilisés dans le 
cadre du Service civique. 

Comprendre la procédure
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C’est, dans l’échange avec les 
professionnels qui vous accompagnent, 
le début d’un cheminement permettant 
d’affiner vos projets.

DE NOUVEAUX OUTILS EN LIGNE

Préparez vos échanges avec Monorientationenligne
Les recommandations de l’Onisep
> Faites la liste de tous les sujets que vous voulez aborder  
et prenez le temps de formuler tranquillement vos questions.

> Recensez toutes les informations qui vous semblent utiles  
à partager : précisez bien la série du bac que vous préparez ou votre 
niveau d’études.

> Soyez précis dans vos questions pour obtenir en retour des 
réponses ou des informations les plus personnalisées possibles.

➜ 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 : 
vous démissionnerez de 
vos vœux dès confirmation 
de votre admission dans 
cette autre formation. 
Cette année, le certificat de 
démission est obligatoire 
pour l’inscription dans ces 
formations hors Parcoursup.

➜ Est-ce que Parcoursup 
tient compte des résultats 
du bac ?
La plupart des réponses 
interviennent avant les 
résultats du bac. Ces 
derniers sont remontés 
automatiquement et les 
candidats en échec sont 
retirés des listes.
Le bac, ça compte !  
Dans chaque lycée, les 
meilleurs bacheliers (10%) 
de chaque filière ont des 
accès prioritaires.

terminales2017-2018.fr

•  Toutes les informations à jour 
sur les filières de formation de l’en-
seignement supérieur

•  La garantie de l’information 
Onisep

monorientationenligne.fr

Des réponses personnalisées : 
une plateforme et des experts pour 
échanger par chat, par mail ou 
téléphone avec des conseillers. Ces 
professionnels sont à votre écoute 
pour vous accompagner dans votre 
réflexion et dans vos choix.

•  Des perspectives : les métiers et les parcours
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1. À partir du 22 janvier, inscrivez-vous sur Parcoursup.fr 

Sur www.parcoursup.fr, pour vous inscrire, vous avez besoin de :

• 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 ; 
vous pouvez également le demander à l’administration de votre établissement.

• d’une adresse mail valide que vous devrez conserver tout au long de la 
procédure et consulter régulièrement.

Une fois renseignés votre INE et votre date de naissance, vous accédez à vos 
données personnelles (adresses, état civil, informations sur votre scolarité, 
etc.). Vérifiez soigneusement l’ensemble de ces éléments et modifiez-les si cela 
s’avère nécessaire.

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

2. Téléchargez l’appli 

L’accès à vos données personnelles est sécurisé mais vous pourrez, à partir de 
votre smartphone, avoir accès à toutes les informations nécessaires et à toutes 
les alertes utiles : les dates clés de la procédure d’admission, puis les proposi-
tions qui vous seront faites à partir du 22 mai (cf. p.22).

3. Renseignez-vous sur les formations envisagées

Attendus, descriptif des enseignements, nombre de places disponibles, taux 
de réussite, insertion professionnelle par formation… Tous ces éléments sont 
rassemblés sur la plateforme pour faciliter vos recherches et éclairer vos choix 
d’orientation. N’hésitez pas à en discuter avec vos professeurs principaux et les 
psychologues de l’Éducation nationale. 

ÉTAPE 2 • du 22 janvier au 31 mars  
Consolider son projet d’orientation, 
formuler puis confirmer ses vœux 
À partir de janvier, tout en affinant votre projet d’orientation, vous devez  
vous inscrire sur la nouvelle plateforme d’inscription Parcoursup. Vous aurez accès  
à des informations capitales sur les formations, et pourrez formuler vos vœux.

Comprendre la procédure

 
CONSOLIDEZ VOTRE PROJET

L’appli Parcoursup

Une appli pour une 
info fluide, accessible 
partout, depuis votre 
smartphone.

Pour recevoir les notifica-
tions et alertes directement 
sur votre portable, pensez 
à télécharger l’application 
dédiée.

➜ Que faire si... je n’ai pas 
d’ordinateur ?
Vous pouvez utiliser un 
ordinateur au lycée. Votre 
dossier électronique reste 
confidentiel : vous y accédez 
grâce à vos identifiants 
personnels. 
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Ce que vous allez trouver sur Parcoursup.fr 

La nouvelle plateforme  d’admission www.parcoursup.fr 

>  rassemble toutes les informations sur les formations avec, chaque fois :
- le contenu et l’organisation des enseignements
-  les « attendus » de chaque formation : les connaissances 

fondamentales et les compétences nécessaires à la réussite dans 
cette formation, 

- les critères utilisés par la formation pour l’examen des dossiers
- les dates des journées portes ouvertes (cf. p. 31) ou d’immersion
-  les débouchés des filières et, chaque fois que ces données 

existent, les données sur l’insertion professionnelle des diplômés,

> permet d’identifier vos chances de réussite. Sont publiés :
- le nombre de places proposées, le nombre d’admis l’année 
précédente 
- le taux de réussite selon le bac

>  permet d’identifier une personne référente, généralement le respon-
sable pédagogique  ou un étudiant ambassadeur.

>  permet de contacter le Service Académique d’Information et d’Orienta-
tion (SAIO) en cas de problème technique lors de l’inscription. 

ATTENTION : pour toute question concernant l’orientation, utilisez  
les services gratuits de  www.monorientationenligne.fr

LES ATTENDUS
➜ Qu’est-ce que c’est ?
Les attendus d’une forma-
tion correspondent aux 
connaissances fondamen-
tales et aux compétences 
nécessaires à un lycéen 
pour réussir dans cette 
formation.

➜ Comment les connaître ?
Lorsque vous sélectionnez 
une formation sur la plate-
forme, vous accédez à la 
fiche d’identité de la forma-
tion : toutes les informations 
qui la concernent, et bien 
sûr ses attendus.

➜ Qui les définit ?  
Les attendus s’appuient sur 
un cadrage national, défini 
en concertation avec les re-
présentants des formations 
(universités, conférences de 
doyens, Inspection générale 
de l’éducation nationale, 
représentants des filières 
sélectives...  
En fonction de leurs spéci-
ficités, les établissements 
d’enseignement supérieur 
pourront compléter ces 
attendus.

Important : anticipez
N’attendez pas le dernier moment pour 
vous inscrire : dans l’urgence, vous risquez 
de faire des erreurs ou des oublis.
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FORMULEZ VOS VŒUX AVANT LE 13 MARS 
Du 22 janvier au 13 mars, sur Parcoursup.fr 

• Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux maximum pour des formations 
sous statut étudiant, et 10 vœux pour des formations sous statut d’apprenti.

• Un vœu est le choix d’une formation dans un établissement. Vos vœux 
peuvent concerner des formations sélectives et non sélectives, dans votre aca-
démie ou ailleurs :
      les formations sélectives : CPGE, DUT, BTS, écoles, etc.
      les formations non sélectives : licences, PACES.

• Des choix éclairés. À chaque fois que vous sélectionnerez une formation qui 
vous intéresse a priori, vous aurez accès à son descriptif, ce qui vous permet de 
faire un choix en toute connaissance de cause.

• Vos vœux ne sont pas classés. Chacun doit être motivé.
Sous quelle forme ? Dans la rubrique « projet de formation motivé », expli-
quez votre choix en quelques lignes.
À quoi ça sert ? Cela atteste votre travail d’information et d’orientation et 
donne des indications sur la cohérence de votre projet. Cela vient compléter la 
fiche Avenir transmise aux établissements (cf. p.20)

• Quelques lignes pour indiquer vos préférences : il ne s’agit pas d’un clas-
sement et ces informations ne sont pas transmises aux établissements visés, 
mais peuvent servir à la commission d’accès à l’enseignement supérieur pour 
vous proposer une formation cohérente avec votre projet, si vous n’avez pas reçu 
de réponse positive.

Après le 13 mars, vous ne pourrez plus saisir de nouveaux vœux.

Les vœux multiples, comment ça marche ?

Certaines formations (BTS, DUT, CPGE, Licences) sont regroupées par types, spé-
cialités ou mentions. 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’à 20 sous-vœux maximum (toutes formations confondues, hors 
écoles d’ingénieurs, de commerce et PACES Île-de-France), sans classement

Le cas particulier des écoles. Certaines écoles se regroupent et recrutent 
grâce à un concours commun (type Avenir, ou le réseau des INSA) : vous devez 
faire un vœu multiple MAIS le nombre des sous-vœux n’est pas comptabilisé 
dans le nombre de sous-vœux autorisé.

Comprendre la procédure

➜ Pourquoi 10 vœux  
maximum ? Quel bénéfice 

pour l’élève ?
Le grand nombre de 
vœux possibles dans APB 
conduisait l’élève à sélec-
tionner des formations dans 
lesquelles il ne souhaitait 
pas vraiment s’inscrire. 
Beaucoup se montraient 
insatisfaits d’obtenir une 
formation pour laquelle ils 
avaient pourtant postulé.   
Avec Parcousup, moins de 
vœux donc, mais tous moti-
vés et réellement souhaités 
par les candidats, ce qui ne 
justifie plus de les classer.

➜ En rendant les vœux 
moins contraints, avec 
moins de règles, risque-t-on 
d’avoir moins de candidats 

affectés ?
Le précédent système 
d’affectation imposait des 
vœux aux candidats : 
cela permettait d’afficher 
des taux d’affectation très 
élevés début juin, mais 
conduisait à affecter des 
candidats dans des forma-
tions non désirées.
Dans le nouveau système, 
vous serez accompagné 
dans vos choix par vos 
professeurs : il n’y a pas de 
raison pour que moins de 
candidats soient affectés.
Pour les élèves sans pro-
position, le recteur fera une 
proposition au plus près du 
projet initial.
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Les règles de PACES en Île-de-France

La première année aux études de Santé est commune aux études médi-
cales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage femme. À la fin de 
cette première année, quatre classements sont établis qui déterminent 
ensuite l’accès aux différentes filières. 

• Après avoir sélectionné le vœu « PACES Île-de-France », vous devez classer, par 
ordre de préférence, les 7 UFR de santé d’Île-de-France. 

• Attention le nombre de places est limité, tous les candidats d’Île-de-France ne 
pourront pas être admis si le nombre de demandes est supérieur à la capacité 
d’accueil régionale en PACES.

• Les candidats admis sur l’UFR de Santé en Île-de-France seront répartis, après 
les résultats du baccalauréat, entre les 7 universités au prorata des numerus 
clausus et selon différents critères (ordre des vœux, série et mention du bac obte-
nu) par le SADEP (Service interacadémique d’affectation des étudiants en PACES).

Le concours en fin de PACES est ultra-sélectif : statistiquement, seuls 
20 % des inscrits réussissent. Pour 99 %, ceux qui réussissent sont issus 
d’un bac S mention « très bien » ou « bien ». Vous devez tenir compte de 
ces éléments dans vos choix d’orientation : ils conditionnent vos chances 
de réussite. 

CONFIRMEZ VOS VŒUX AVANT LE 31 MARS

Pour que vos vœux soient définitifs, vous devez confirmer chacun de vos vœux 
et compléter votre dossier pour chaque formation :
- saisir votre « projet de formation motivé » et déposer les documents demandés 
sur la plateforme le cas échéant (CV, copie des épreuves anticipées du bac, etc.)
- confirmer votre vœu.

Après le 31 mars, tout vœu non confirmé sera supprimé.

Césure,  
mode d’emploi

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.

➜ Peut-on faire des vœux 
uniquement pour des 

filières sélectives ?
Oui, la formulation d’un vœu 
dans une filière non sélective 
n’est plus obligatoire.

➜ Les établissements 
d’enseignement supérieur 
ont-ils connaissance de 

l’ensemble de vos vœux ?
Non, ils n’ont pas connais-
sance de la totalité de vos 
vœux.
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Le rôle renforcé du conseil de classe et les fiches Avenir

Une fois que vous avez formulé vos vœux sur la plateforme Parcoursup, votre lycée 
reçoit pour chacun une fiche Avenir. Elle récapitule votre état civil, une partie de 
votre dossier scolaire et sera complétée à l’issue du deuxième conseil de classe.

Les professeurs formulent pour chaque vœu une appréciation sur les résultats dans 
leur discipline. Les professeurs principaux présentent une synthèse lors du conseil 
de classe.  Sur cette fiche Avenir, enfin, le chef d’établissement émet un avis sur la 
capacité de l’élève à réussir dans la formation visée.

À NOTER : vous pouvez consulter sur parcoursup.fr la fiche Avenir  
associée à chacun de vos vœux à partir du 22 mai.

TRAITEMENT DES VŒUX
La consolidation dans les lycées...

Du 14 au 31 mars sont organisés les deuxièmes conseils de classe de Terminale. Dans 
ce cadre, chacun de vos vœux est examiné. À l’issue du conseil de classe, pour chaque 
vœu saisi sur parcoursup.fr, le proviseur émet un avis sur une fiche Avenir. 

Comprendre la procédure

➜ L’avis des enseignants, 
une nouveauté ?
Comme ils le faisaient 
autrefois pour certaines 
filières, les enseignants 
des disciplines concernées 
formulent une appréciation, 
qui sera synthétisée par les 
professeurs principaux pour 
le conseil de classe.

LA FICHE AVENIR EN BREF

Vos notes (moyenne de  
terminale, positionnement  
dans la classe)

Les appréciations des 
professeurs (« appréciations 
générales des professeurs »)

La synthèse et les « éléments 
d’appréciation complémentaires »

L’avis du chef d’établissement  
(cohérence du vœu et de la motivation  
du projet de formation, capacité à réussir)



21 

… et l’examen des vœux dans le supérieur

À partir du 4 avril, les établissements d’enseignement supérieur analysent le dossier 
produit pour chaque vœu.

L’admission dans les formations sélectives

L’admission se fait, comme auparavant, sur dossier ou sur concours, 
quelle que soit votre académie d’origine.

• Pour les lycéens de la voie professionnelle, un certain nombre de places 
en BTS vous sont réservées. 
-> Cette année, les académies franciliennes expérimentent le dispositif d’accès 
prioritaire sur avis du 2e conseil de classe, dans la limite des places disponibles.

• Pour les lycéens de la voie technologique, un certain nombre de places 
en IUT vous sont réservées. 

L’admission en licence

Tout lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université.

Selon votre dossier, l’université peut vous proposer un parcours de formation per-
sonnalisé, pour consolider votre profil et augmenter vos chances de réussite en 
première année. C’est l’esprit de la réponse « oui si » (cf. p.22).

• Si  une formation non sélective a suffisamment de places, tous les candi-
dats recevront une proposition d’admission (« oui » ou « oui si »).

• Si le nombre de vœux reçus 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.

• Pour PACES, le traitement est spécifique en Île-de-France (cf. p.19).

➜ Sur quel type de critères 
se fera l’admission ? Les 
notes ? Le type de bac ?
Les résultats scolaires ne 
constituent qu’une partie 
du dossier. Votre projet, 
votre motivation, vos acquis 
comptent aussi. Ces élé-
ments seront valorisés dans 
votre projet de motivation. 

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

Vous pouvez postuler sur 
les formations qui vous inté-
ressent, où qu’elles soient. 
Le recteur pourra cependant 
fixer un pourcentage maxi-
mum de candidats hors 
secteur.

➜ Quel traitement pour les 
meilleurs bacheliers ?
Dans chaque lycée, les 
meilleurs bacheliers de 
chaque série des voies 
générale et technologique, 
et de chaque spécialité du 
bac professionnel pourront 
bénéficier d’un accès 
prioritaire à une formation 
sélective ou non sélective.
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Les réponses, à partir du 22 mai 

Vous en êtes informé :
- par SMS et grâce à l’application Parcoursup préalablement téléchargée (cf. p. 17)
- par mail : pensez à relever régulièrement votre messagerie
- dans votre espace personnel sur la plateforme Parcoursup.
Vos professeurs principaux, et vos parents s’ils ont renseigné une adresse 
mail, seront également prévenus.

Les types de réponses que vous pouvez recevoir

 

• « Oui, si » pour les filières non sélectives. On vous propose alors un parcours 
de formation personnalisé pour travailler sur les compétences attendues et vous 
donner ainsi davantage de chances de réussir en L1.

Un système plus réactif. Au fur et à mesure que les places se libèrent, vous 
pouvez obtenir de nouvelles réponses sur des vœux qui seraient « en attente ». 
Vous en serez informé à la fois par le biais de la plateforme et par l’application. 
Veillez à consulter régulièrement ces services.

L’avantage  ?  L’absence de phases successives permet d’optimiser les proposi-
tions dans le temps en rendant fluide le mécanisme des réponses des candidats.

ÉTAPE 3 • 22 mai-21 septembre 
Réception des réponses  
& acceptation des propositions
Lorsque les établissements auront examiné les différents vœux, vous recevrez des 
propositions d’admission sur tout ou partie de vos vœux. Vous devez y répondre et 
éliminer au fur et à mesure les propositions qui vous intéressent le moins…

Le temps des réponses

7 jours maximum. Le temps 
de la décision a été allongé 
pour permettre d’en discuter 
en famille et, pour plus de 
confort, inclut un week-end 
dans cette période de décision.

Une pause pendant 
les écrits du bac. Pour 
permettre à chacun de se 
concentrer sur les examens, 
les sollicitations pour répondre 
sont suspendues pendant ces 
quelques jours. Vous pouvez 
cependant répondre si vous le 
souhaitez.

Des délais qui se réduisent 
peu à peu, pour rendre le 
système plus réactif dans les 
dernières phases.  
7 jours : du 22 mai au 25 juin

3 jours : du 26 juin au 20 août
1 jour : à partir du 21 août

Formation sélective
(CPGE, BTS, DUT, écoles…)

Oui (= proposition d’admission)
En attente d’une place
Non

Formation non sélective
Licence

Oui (=proposition d’admission)
En attente d’une place
Oui si (= proposition d’admission sous 
réserve d’accepter les conditions énoncées)

Comprendre la procédure
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LA RÈGLE : Vous devez impérativement vous positionner lorsque vous
recevez une réponse positive, et vous avez 7 jours au maximum pour

le faire. Au-delà, la place est libérée pour un autre candidat.

> Accepter une proposition d’admission NE VEUT PAS DIRE renoncer  
à ses vœux en attente. Mais il faut demander à conserver tout ou par-
tie de ses vœux en attente.
Vous pouvez attendre que des places se libèrent sur des vœux qui sont encore 
« en attente ».

> En revanche, accepter une proposition d’admission VEUT DIRE renoncer 
aux autres propositions d’admission qui ont pu vous être faites.
Si vous avez plus d’une réponse positive (oui ou oui si), vous devez impérative-
ment n’en garder qu’une et donc renoncer aux réponses positives des forma-
tions qui vous intéressent moins dans les 7 jours maximum.
En revanche, là encore, vous pouvez conserver des vœux « en attente » si vous 
le demandez.
L’avantage  ?  Vous procédez par élimination progressive et renoncez, au fur et à 
mesure, aux choix qui vous intéressent le moins pour ne garder au final que votre 
meilleure proposition…

Vous recevez…

Une seule proposition 
d’admission (oui ou oui si)

Vous acceptez cette proposition
(ou renoncez*)

Vous pouvez maintenir vos 
autres vœux en attente

Pensez à consulter les modali-
tés d’inscription administrative

Plusieurs propositions 
d’admission (oui ou oui si)

Vous devez en accepter UNE SEULE 
et renoncer aux autres

Vous pouvez maintenir vos 
autres vœux en attente

Pensez à consulter les modali-
tés d’inscription administrative

Uniquement des proposi-
tions « en attente »

Des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats renoncent à certains de leurs vœux

Uniquement des réponses 
négatives  
(en cas de vœux uniquement  
sur des filières sélectives)

Des propositions par la commission académique vous seront faites sur d’autres formations

* Par exemple, si vous faites le choix d’un établissement hors Parcoursup ou intégrez directement le monde du travail.

➜ Que se passe-t-il si vous 
refusez les conditions mises 
en place par l’université pour 
accepter votre dossier ?
Les universités ont la 
possibilité de proposer aux 
candidats des parcours 
adaptés, qui seront pour 
vous de réels facteurs de 
réussite. Mais vous avez 
le dernier mot : vous êtes 
libre d’accepter ou non ce 
« contrat de réussite péda-
gogique ». Si vous le refusez, 
vous perdrez la proposition 
d’admission qui vous a  
été faite.  

Qu’est-il prévu pour les bacheliers qui ne remplissent pas les attendus  
pour la formation choisie ?

> Les formations sélectives conservent leur capacité à refuser un candidat. Elles peuvent, le cas échéant, proposer 
à certains candidats des parcours individualisés en fonction des attendus des formations concernées.

> Les formations non sélectives n’ont pas la possibilité de refuser un bachelier. En revanche, elles peuvent désor-
mais conditionner l’inscription à l’acceptation de dispositifs d’accompagnement pédagogique adaptés ou d’un par-
cours personnalisé (enseignements complémentaires, horaires aménagés, aménagements de rythme, semestre ou 
année de consolidation intégrée, etc.) dans le cas où elles estiment que le bachelier n’a pas les attendus requis.
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Plan	étudiants
accompagner	chacun	 vers	la	réussite

L’EXEMPLE	DE	CHARLOTTE	ÉLÈVE	DE	TERMINALE	

1

Charlotte	a	fait	8	vœux,	tous	confirmés.	Le	22	mai,	elle	prend	connaissance	des	
décisions	des	établissements	

OUI	(proposition	d’admission)

En	attente	d’une	place

Renonce

22	mai	:	réponses	des	établissements

CPGE	« A »

22	mai	:	réponses	de	CharlotteVœux	de	Charlotte

Réponse	avant	le	29	mai

BTS	« B »

OUI	– SI	(proposition	d’admission) RenonceLicence	« C »
Réponse	avant	le	29	mai

CPGE	« D »

Maintient

OUI	– SI	(proposition	d’admission) RenonceLicence	« E »
Réponse	avant	le	29	mai

OUI	(proposition	d’admission) AccepteDUT	« F »
Réponse	avant	le	29	mai

En	attente	d’une	place MaintientDUT	« G »

CPGE	« H »

Elle	accepte	la	
proposition	 d’admission	
en	DUT	« F »

Elle	maintient	deux	vœux	
en	attente	:	
BTS	« B »	et	DUT	« G »

Elle	choisit	donc	de	
renoncer	aux	trois	autres	
propositions	d’admission	
:	
CPGE	« A »,	Licence	« C »	
et	licence	« E »

Elle	choisit	de	renoncer	à	
un	vœu	en	attente	:	
CPGE	« H »

En	attente	d’une	place Renonce

NON

La	procédure	continue

Plan	étudiants
accompagner	chacun	 vers	la	réussite
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Le	28	mai,	Charlotte	reçoit	une	nouvelle	proposition	d’admission	pour	
le	DUT	« G »,	vœu	maintenu	en	attente	:

En	attente	d’une	place

Etat	des	vœux	de	Charlotte	
au	27	mai

BTS	« B »

OUI	(proposition	d’admission)DUT	« F »

En	attente	d’une	placeDUT	« G	» OUI	(proposition	d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse	avant	le	4	juin

• Charlotte	accepte	la	proposition	 d’admission	 au	DUT	« G ».	

• Elle	renonce	donc	au	DUT	« F »	qu’elle	 avait	précédemment	accepté	et	renonce	aussi	à	son	
vœu	de	BTS	« B »	en	attente	car	il	l’intéresse	moins	 que	le	DUT	« G »	qu’elle	 vient	d’accepter.

• Il	ne	lui	reste	plus	 qu’à	s’inscrire	 administrativement	au	DUT	« G »	une	fois	les	résultats	du	bac	
connus.

Charlotte	reçoit	une	nouvelle	
réponse	le	28	mai

28	mai	:	réponses	de	
Charlotte

Charlotte	
s’inscrit	en	
DUT	« G »

Plan	étudiants
accompagner	chacun	 vers	la	réussite

L’EXEMPLE	DE	CHARLOTTE	ÉLÈVE	DE	TERMINALE	

2

Le	28	mai,	Charlotte	reçoit	une	nouvelle	proposition	d’admission	pour	
le	DUT	« G »,	vœu	maintenu	en	attente	:

En	attente	d’une	place

Etat	des	vœux	de	Charlotte	
au	27	mai

BTS	« B »

OUI	(proposition	d’admission)DUT	« F »

En	attente	d’une	placeDUT	« G	» OUI	(proposition	d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse	avant	le	4	juin

• Charlotte	accepte	la	proposition	 d’admission	 au	DUT	« G ».	

• Elle	renonce	donc	au	DUT	« F »	qu’elle	 avait	précédemment	accepté	et	renonce	aussi	à	son	
vœu	de	BTS	« B »	en	attente	car	il	l’intéresse	moins	 que	le	DUT	« G »	qu’elle	 vient	d’accepter.

• Il	ne	lui	reste	plus	 qu’à	s’inscrire	 administrativement	au	DUT	« G »	une	fois	les	résultats	du	bac	
connus.

Charlotte	reçoit	une	nouvelle	
réponse	le	28	mai

28	mai	:	réponses	de	
Charlotte

Charlotte	
s’inscrit	en	
DUT	« G »

Plan	étudiants
accompagner	chacun	 vers	la	réussite

L’EXEMPLE	DE	CHARLOTTE	ÉLÈVE	DE	TERMINALE	

2

Le	28	mai,	Charlotte	reçoit	une	nouvelle	proposition	d’admission	pour	
le	DUT	« G »,	vœu	maintenu	en	attente	:

En	attente	d’une	place

Etat	des	vœux	de	Charlotte	
au	27	mai

BTS	« B »

OUI	(proposition	d’admission)DUT	« F »

En	attente	d’une	placeDUT	« G	» OUI	(proposition	d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse	avant	le	4	juin

• Charlotte	accepte	la	proposition	 d’admission	 au	DUT	« G ».	

• Elle	renonce	donc	au	DUT	« F »	qu’elle	 avait	précédemment	accepté	et	renonce	aussi	à	son	
vœu	de	BTS	« B »	en	attente	car	il	l’intéresse	moins	 que	le	DUT	« G »	qu’elle	 vient	d’accepter.

• Il	ne	lui	reste	plus	 qu’à	s’inscrire	 administrativement	au	DUT	« G »	une	fois	les	résultats	du	bac	
connus.

Charlotte	reçoit	une	nouvelle	
réponse	le	28	mai

28	mai	:	réponses	de	
Charlotte

Charlotte	
s’inscrit	en	
DUT	« G »

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 
• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi 
à son vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient 
d’accepter.
• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats 
du bac connus.

ÉTAPE 3 • 22 mai-21 septembre 
Réception des réponses & acceptation des propositions

Comprendre la procédure
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LA SUITE DES ÉTAPES…  
Phase complémentaire & inscription
Une fois votre bac en poche, vous devez vous inscrire dans votre établissement 
d’affectation. Ceux qui sont encore « en attente » ou sans proposition poursuivent 
en phase complémentaire et, le cas échéant, avec la commission académique.

➜ Que se passe-t-il pour 
ceux qui n’ont aucune 
proposition d’admission ?
Selon votre profil, le recteur 
pourra vous proposer 
d’autres formations si  
possible proches de vos 
choix initiaux et que vous 
n’aviez peut-être pas  
identifiées, y compris un 
peu plus loin de chez vous. 

➜ Quels sont les délais 
de réponse pour la phase 
complémentaire ?
3 jours pendant la période 
du 26 juin au 20 août,  
puis 1 jour du 21 août  
au 21 septembre

Du 26 juin au 21 septembre : la phase complémentaire, 
pour les lycéens qui n’ont pas encore obtenu d’affectation.

Dès la fin des épreuves écrites du bac, s’ouvre la phase complémentaire pour 
permettre à ceux qui n’ont pas obtenu d’affectation de faire des vœux sur des 
formations qui ont encore des places vacantes.
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.

Une commission académique pour vous aider

Après les résultats du bac, si les réponses à tous vos vœux sont « non » 
ou « en attente », votre dossier sera traité avec la commission académique. On 
vous propose une formation la plus proche possible de vos vœux d’origine.

La phase complémentaire prend fin le 21 septembre.

Une fois la proposition acceptée et le bac en poche, 
inscrivez-vous dans votre établissement d’accueil

Une fois que vous avez accepté la proposition d’admission qui vous a été faite et 
renoncé à vos autres vœux sur Parcoursup, vous devez procéder à votre inscription 
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.

Remarque : si vous vous inscrivez dans une formation qui n’est pas gérée par 
Parcoursup, vous devrez fournir un certificat de démission de la procédure Parcour-
sup. Cela permet de libérer des places pour des bacheliers en attente de réponse.
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Vie étudiante :  
les moyens d’aller plus loin

Vie étudiante

En plus de la personnalisation des parcours et de la réorganisation des procédures 
d’admission dans l’enseignement supérieur, le plan Étudiants est assorti de 
dispositifs destinés à redonner du pouvoir d’achat aux étudiants et à améliorer 
leurs conditions de vie.

Le rattachement des étudiants au régime général de la 
Sécurité sociale

Dès la rentrée 2018, les nouveaux étudiants seront rattachés au régime géné-
ral de la Sécurité sociale : cela va simplifier vos démarches administratives et 
réduire vos dépenses de rentrée, puisque vous ne payez plus de cotisation spé-
cifique de sécurité sociale étudiante, soit un gain de 217 € pour les étudiants 
non boursiers. 
Une contribution unique «vie étudiante» rassemblera la contribution au FSDIE, 
les cotisations pour les activités sportives et culturelles et le droit de médecine 
préventive.

Du nouveau, côté bourses

• Le paiement des bourses sur critères sociaux se fera à date fixe : le 5 de chaque 
mois, dès octobre 2018.
• Un versement anticipé interviendra le 30 août pour les dossiers complets, sous 
réserve que votre inscription administrative soit finalisée avant le 25 août.
• La bourse sur critères sociaux reste versée sur dix mois.

Les autres aides financières

• Une aide spécifique jusqu’à 1 000 euros est prévue pour les étudiants non 
boursiers proches du plafond des bourses
• Des aides pour accompagner la mobilité dans l’enseignement supérieur
• Une réflexion est lancée sur la simplification et le regroupement des différentes 
aides... et sur une plus grande harmonisation des tarifs privilégiés en matière 
de transport

➜ 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.
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Pour en savoir plus : 
➜ www.etudiant.gouv.fr 
➜ CROUS de Créteil, www.crous-creteil.fr 
➜ CROUS de Paris, www.crous-paris.fr
➜ CROUS de Versailles, www.crous-versailles.fr

De nouveaux outils pour le logement

• La généralisation du dispositif Visale pour simplifier les démarches de caution 
pour le logement, avec un nouveau type de bail encourageant la mobilité étu-
diante et l’habitat intergénérationnel
• La création d’un Observatoire national du logement étudiant au premier tri-
mestre 2018, puis d’un plan de création de 60 000 nouveaux logements étu-
diants à l’horizon 2022.

Et toujours…  
Le Dossier social étudiant (DSE) 

La procédure unique de demande de bourse et de logement en résidence uni-
versitaire. Vous devez compléter en ligne votre DES du 15 janvier au 31 mai via 
le portail messervices.etudiant.gouv.fr
La procédure est très simple : une fois saisie votre demande, vous recevez un dos-
sier à renvoyer dans les 8 jours (avis fiscal 2017 sur les revenus 2016 de la famille ; 
vœux d’études dans les académies de votre choix). Vous aurez une réponse de 
principe du Crous dans les 30 jours. 
Attention, votre inscription ne sera effective qu’une fois confirmée 
votre inscription dans votre futur établissement d’enseignement 
supérieur.

➜ Et tous MesServices.

etudiant.gouv.fr
Un portail pour centraliser 
toutes les informations 
officielles, tous les bons 
plans étudiants (LoKAVIZ 
– la centrale du logement 
étudiant, JobAviz – la 
centrale des jobs étudiants, 
carte de paiement Izly, 
carte des resto U et des 
résidences, etc.).
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formations diplômantes en alternance

des formations 
rémunérées 
vers des métiers 
porteurs

commerce & marketing 
• BTS management des unités commerciales
• BTS négociation relation client
• BTS communication
• BTS commerce international à référentiel commun européen

informatique & nouvelles technologies
•  Bac pro systèmes électroniques et numériques 

option télécommunications & réseaux
•  BTS services informatiques aux organisations 

spécialité “solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux” 
•  BTS services informatiques aux organisations 

spécialité “solutions logicielles et applications métiers”

assistanat & ressources humaines
•  BTS assistant(e) de gestion PME-PMI à référentiel commun européen

imc alternance 
5 rue Saint-Denis
75001 Paris
tél. : 01 53 32 53 00
inscrivez-vous à nos 
réunions d’information 
sur imc.randstad.fr
admissions@imc.randstad.fr

148x210_IMC_2014.indd   1 25/10/2016   14:25
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Lexique du Sup’
AES : Administration économique et sociale
BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
CIO : Centre d’information et d’orientation
Collante : Relevé des notes du bac
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.
DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion
DMA : Diplôme des métiers d’art
DTS : Diplôme de technicien supérieur (3 ans)
DUT : Diplôme universitaire de technologie, délivré par les IUT
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
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
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.
MAN : Classe de mise à niveau
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.
PACES : Première année commune aux études de Santé
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.
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.
SAIO : Service académique d’information et d’orientation
SCUIO : Service commun universitaire d’information et 
d’orientation
Semestres : Les formations universitaires sont organisées 
en semestres (fin septembre/fin janvier – début février/fin 
mai), chacun d’eux étant ponctué par des partiels (périodes 
d’examen).
STAPS : Sciences des activités physiques et sportives
STS : Section de technicien supérieur (qui prépare au 
diplôme BTS)
SUAPS : Service universitaire des activités physiques et 
sportives, qui organise les activités proposées aux étudiants 
SUMPPS : Service universitaire de médecine préventive et 
de promotion de la santé, qui assure la prévention au sein 
de l’université et, dans ce cadre, les examens médicaux et 
consultations.
TD/TP : Les travaux dirigés, par petits groupes, permettent 
de travailler spécifiquement certains points des cours. Les 
travaux pratiques répondent à une approche des connais-
sances davantage fondée sur l’expérience. TD et TP com-
plètent les cours magistraux.
Unités d’enseignements (UE) : Ensemble d’enseigne-
ments, plusieurs UE composant la formation. Cette forma-
tion est dispensée au sein d’UFR (unités de formation et 
de recherche), qui rassemblent les enseignements d’une 
même discipline.

Comprendre la procédure
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INSTITUT SUPÉRIEUR 
DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

ISCOM |  4, Cité de Londres - 75009 PARIS
 www.iscom.fr   |   infos@iscom.fr   |   @iscom

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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# DYNAMIQUE

May, 4ème Année, 
Programme Grande École

REJOIGNEZ LE MONDE 
DE LA COMMUNICATION !

  PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
  DE BAC À BAC+5

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT - NIVEAU I

 >  Admission 1ère année à bac, bac+1
 >  Admission parallèle 3ème année à bac+2
 >  Admission parallèle 4ème année à bac+3
 >  Admission parallèle 5ème année à bac+4, +5

  PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
ANGLOPHONE

 100% EN ANGLAIS

 PROGRAMME 
BTS COMMUNICATION
  DIPLÔME D’ÉTAT  

ANNONCE ISCOM - GUIDE APB - AEF - 11 2017 .indd   1 21/11/2017   13:26
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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 IDF ....................................................... p. 33
JPO des IUT IDF  .................................................................. p. 35

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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Université Paris 1   
Panthéon Sorbonne 

www.univ-paris1.fr

10 Février 13h-17h30 Droit, Science politique, AES 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris

10 mars 13h-17h30 Économie, Gestion, MIASHS, Histoire, Histoire 
de l’art et archéologie, Géographie, Philosophie, 
Sciences sociales, Arts plastiques, Cinéma

90 rue de Tolbiac, 75013 Paris

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

3 Février 10h-17h Centre Vaugirard : Droit, Économie Gestion, 
Information Communication

Centre Vaugirard, 
391  rue de Vaugirard, 75015 Paris

10 février 14h-18h Site de Melun : Droit, Économie Gestion, AES Centre Melun, Centres universitaires Reine 
Blanche, Fréteau de Saint Just, Cujas 
19 rue du Château, 77 000 Melun

Sorbonne Nouvelle Paris 3
www.univ-paris3.fr

10 février 9h30-17h30 Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines et 
sociales. Licences et masters

13 rue Santeuil, 75005 Paris

Sorbonne Université
www.paris-sorbonne.fr

3 février 11h-17h Faculté des Lettres : Arts, Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et sociales

Centre universitaire Malesherbes 
108, boulevard Malesherbes, 75 017 Paris

13h-18h Faculté de Sciences et ingénierie 4 Place Jussieu, 75005 Paris 

9h-13h Faculté de médecine : Médecine et paramédical 91 et 105 Boulevard de l'hôpital, 75013 Paris

Université Paris Descartes 
www.parisdescartes.fr

10 mars 9h30-17h30 JPO toutes disciplines + Forum des métiers + 
Espace Masters

Centre Universitaire des Saints-Pères,  
45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris

10 février 14h-18h Études et métiers de la Pharmacie Faculté de pharmacie 
4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris

14 février 13h30-17h00 Journée découverte des études de licence  
en Droit et Économie et gestion

Faculté de Droit 
10 avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff

24 mars 9h30-16h Journée d'immersion des études de licence  
en Psychologie

Institut de Psychologie 
71 avenue Édouard Vaillant, 92100 Boulogne

24 mars 10h-18h Journée Portes Ouvertes  
Licence Frontières du vivant

Sur inscription. Centre de Recherche  
Interdisciplinaire (voir site web).

Université Paris Diderot USPC  
https://etudes-formations.univ-
paris-diderot.fr/portes-ouvertes

10 février 13h-17h Licences & Cursus Ingénieur : ALL, SHES et ST Campus PRG, esplanade Vidal-Naquet, 75013 Paris

14h-18h Santé Site Villemin, 10 avenue de Verdun, 75010 Paris

Université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis 

www.univ-paris8.fr

10 février 13h30-17h30 Toutes disciplines Université Paris 8 
2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis

Paris Est Créteil  
Val-de-Marne UPEC 

http://portesouvertes.u-pec.fr 

10 mars 10h-16h Toutes disciplines Tous les campus de l'UPEC

Les Journées Portes Ouvertes
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Université Paris 13-USPC 
www.univ-paris13.fr

10 mars 10h-17h Campus Bobigny : UFR Santé, Médecine et 
Biologie Humaine PACES ; APES ;Sciences de la vie ; 
STAPS ; Sciences sanitaires et sociales

74, rue Marcel Cachin,  
93017 Bobigny

10 mars 10h-17h Campus de Villetaneuse :  Institut Galilée et Sup 
Galilée (Ecole d’Ingénieurs)
UFR des Lettres, Langues, sciences humaines et des 
Sociétés (LLHS) 
UFR de Sciences de la communication (SC)
UFR Droit, Sciences  Politiques et Sociales Droit, AES 
et sociologie politique
UFR de Sciences économiques et de Gestion (SEG) 
économie et gestion

99, av. Jean-Baptiste Clément,  
93430 Villetaneuse

Université Paris-Est  
Marne-la-Vallée 

www.u-pem.fr

10 février à partir de 
9h30

Toutes disciplines Bâtiment Bois de l’étang  
46 rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne, 

Université Paris Nanterre  
www.parisnanterre.fr

31 janvier 10h-17h Licences toutes disciplines Université Paris Nanterre-Bât B                                              
200 avenue de la République, 92001 Nanterre

3 février 9h30-12h30 STAPS Université Paris Nanterre-Bât S       

16 février 14h-17h Master toutes disciplines Université Paris Nanterre-Bât B

Université de Cergy Pontoise 
www.u-cergy.fr

10 février 10h-17h Licences et masters toutes filières Différents sites, infos sur www.u-cergy.fr

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

10 février 10h-17h Toutes disciplines 23 Boulevard François Mitterrand 
91000 Évry

Université Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines 

www.jpo.uvsq.fr

10 février 14h-17h30 Biologie, chimie, mécanique, informatique, 
mathématiques, physique, sciences de la vie et 
de la terre

UFR des Sciences 
45 avenue des États-Unis 
78035 Versailles

14h-17h30 Droit et Science Politique Faculté de Droit et Science Politique-Bâtiment Leclerc, 
3 rue de la Division Leclerc, 78280 Guyancourt

14h-17h30 Santé-Médecine UFR Sciences de la Santé-2 avenue de la Source 
de la Bièvre, 78180 Montigny-Le-Bretonneux

14h-17h30 Histoire, géographie, sociologie-Economie-Gestion 
et management-Arts, lettres, langues, musicologie, 

UVSQ-Bâtiment d’Alembert, 5-7 boulevard 
d’Alembert, 78280 Guyancourt

Université Paris-Sud /  
Paris-Saclay 

www.u-psud.fr

10 février 10h-17h Sciences et PACES Faculté des Sciences et PACES-Bâtiment 337 
Rue du Doyen André Guinier, 91400 Orsay 

10h-17h STAPS UFR STAPS-Bâtiment 335 
Rue Pierre de Coubertin, 91400 Orsay

10h-17h École d'Ingénieurs Polytech Paris-Sud-Bâtiment 620 
Rue Louis de Broglie, 91400 Orsay

10h-17h Droit-Économie-Gestion Faculté Jean Monnet  
54 Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Les Journées Portes Ouvertes
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BOBIGNY JPO : 10 mars (13:30-17:30) 1, rue de Chablis, 93017 BOBIGNY Cedex
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
CACHAN JPO : 14 février (13:30-18:00), 17 mars (13:30-18:00) 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.fr
NEUVILLE SUR OISE JPO : 10 février (11:00-17:00)
5, mail Gay-Lussac - Neuville-sur-Oise 95031 CERGY-PONTOISE Cedex Tél. : 01 34 25 68 30
PONTOISE (SAINT-MARTIN) JPO : 10 février (11:00-17:00)
2, avenue Adolphe Chauvin, 95302 CERGY-PONTOISE Cedex Tél. : 01 34 25 75 46 / 28 92
ARGENTEUIL, JPO : 10 février (11:00-17:00), 14 février (15:00-18:00) 
95/97, rue Valère Collas, 95100 ARGENTEUIL Tél. : 01 39 98 34 00/73 
SARCELLES, JPO : 10 février (11:00-17:00), 14 février (15:00-18:00)
34, bd H. Bergson, 95200 SARCELLES Tél. : 01 34 38 26 00 - Fax : 01 34 38 26 27
Site web : www.iut.u-cergy.fr
CRÉTEIL JPO : 7 février (14:00-17:00), 10 mars (10:00-16:00) 
61, avenue du Général de Gaulle, 94010 CRÉTEIL Cedex Tél. : 01 45 17 16 84 Fax : 01 45 17 16 86
VITRY, JPO : 7 février (14:00-17:00), 10 mars (10:00-16:00) 
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 : 13 février (10:00-17:00) 22, allée Jean-Rostand, 91025 ÉVRY Cedex
BRÉTIGNY-SUR-ORGE, JPO : 13 février (10:00-17:00) Chemin de la Tuilerie, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
JUVISY, JPO : 13 février (10:00-17:00) 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 : 13 février Cité Descartes, 2, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Tél. : 01 60 95 85 85 - Fax : 01 60 95 85 55
MEAUX, JPO : 13 février 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 : 10 février (10:00-17:00) 7, rue J. Hoët, 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Tél. : 01 30 98 13 62 - Fax : 01 30 98 16 96    Site web : www.iut-mantes.uvsq.fr
MONTREUIL JPO : 7 février (13:00-18:00) 140, rue de la Nouvelle France, 93100 MONTREUIL 
Tél. : 01 48 70 37 00 - Fax : 01 48 70 86 49    Site web : www.iut.univ-paris8.fr
ORSAY JPO : 10 février (10:00-17:00) Plateau de Moulon, 91400 ORSAY 
Tél. : 01 69 33 60 00 - Fax : 01 60 19 33 18    Site web : www.iut-orsay.u-psud.fr
PARIS DESCARTES JPO : 3 février (10:00-17:00) 143, avenue de Versailles, 75016 PARIS  
Tél. : 01 76 53 47 23/24     Site web : www.iut.parisdescartes.fr
PARIS DIDEROT, JPO : 7 février (10:00-17:00) 20 quarter, rue du département - 75018 PARIS
Tél. : 01 57 27 79 74    Site web : www.iut.univ-paris-diderot.fr
SAINT-DENIS, JPO : 25 novembre 2017, 27 janvier, 10 mars (09:30-17:30)
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 : 25 novembre 2017, 27 janvier, 10 mars (09:30-17:30)
3, rue de la Croix Faron, 93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE  Site web : www.iutsd.univ-paris13.fr
SCEAUX JPO : 10 février (10:00-16:00) 8, avenue Cauchy, 92330 SCEAUX 
Tél. : 01 40 91 24 00 - Fax : 01 40 91 24 19  Site web : www.iut-sceaux.u-psud.fr
SÉNART, JPO : 20 janvier (9:00-13:00), 10 mars (9:00-13:00) rue Georges Charpak, 77567 LIEUSAINT 
Tél. : 01 64 13 44 90 - Fax : 01 64 13 45 00
FONTAINEBLEAU, JPO : 20 janvier (13:30-17:00), 10 mars (9:00-13:00) route forestière Hurtault, 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 74 68 00 - Fax : 01 60 74 68 29 Site web : www.iutsf.org
TREMBLAY-EN-FRANCE JPO : 24 janvier (10:00-16:00) 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 : 3 février (10:00-17:00) 10-12, avenue de l’Europe, 78140 VÉLIZY - Tél. : 01 39 25 48 33
RAMBOUILLET JPO : 3 février (10:00-17:00) 19, allée des Vignes, 78120 RAMBOUILLET Tél. : 01 39 25 58 20
Site web : www.iut-velizy.uvsq.fr
VILLE-D’AVRAY JPO : 27 janvier (10:00-17:00), 7 mars (14:00-17:00)
50, rue de Sèvres - 92410 VILLE-D’AVRAY Tél. : 01 40 97 48 00 - Fax : 01 40 97 48 79
NANTERRE JPO : 31 janvier (14:00-17:00) 200, Av de la République - 92000 NANTERRE Tél. : 01 40 97 98 27
SAINT-CLOUD JPO : 3 février (14:00-17:00) 11, avenue Pozzo di Borgo - 92210 SAINT-CLOUD Tél. : 01 40 97 98 20
Site web : www.cva.parisnanterre.fr
VILLETANEUSE JPO : 10 mars (10:00-17:00) 99, avenue J.-B. Clément, 93430 VILLETANEUSE 
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iutv.univ-paris13.fr
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smerep617 LA SMEREP AU CŒUR DE VOTRE VIE ÉTUDIANTE. 
Mutuelles complémentaires et Assurances : Responsabilité Civile 
(obligatoire pour les stages), santé à l’étranger, habitation, auto / 2 
roues... Une solution à petits prix pour tous vos projets ! 
#toujoursbiencouvert #sansprisedetete

          5,794 likes

View all 28 comments

Vitale
émise le 00/00/0000

NOM
PRENOM

0 00 00 00 000 000 00 SPECIMEN

SA
NTÉ

 
À

 
L’ÉTRANGER

L’UNIVERS ÉTUDIANT SMEREP

ASSURANCE SANTÉ 
À L’ÉTRANGER

RESPONSABILITÉ CIVILE
& INDIVIDUELLE ACCIDENT

PRÉVENTION 
SANTÉ

MUTUELLES

ASSURANCE HABITATION
MY SMEREP

5,794 likes

Responsabilité Civile & Individuelle Accident - 27€/an

Assurance Habitation et Auto/2 roues
- à partir de 27€/an pour votre assurance Habitation

Club SMEREP - gratuit

Le Réseau pour Elles - lereseaupourelles.fr - gratuit

IL Y A 3 JOURS

LA SMEREP AU CŒUR DE VOTRE VIE ÉTUDIANTE. smerep.fr

 

Mutuelles complémentaires - à partir de 8,25€/mois
Pour compléter les remboursements de la Sécurité sociale étudiante, la SMEREP vous propose 
une gamme de mutuelles complémentaires adaptées à votre budget et à vos besoins de santé.

Tout au long de votre journée, la SMEREP vous protège partout 7j/7 : cours, stages, babysitting, 
activités sportives…

À la rentrée, vous prévoyez de louer un appart seul ou à plusieurs ?  Vous avez envie de vous 
acheter un 2 roues ? Profitez des petits prix de notre assurance habitation et auto/2 roues.  

SA
NTÉ

 
À

 
L’ÉTRANGER

Assurance Santé à l’étranger - à partir de 33€/mois 
Vous avez le projet de suivre vos études, faire un stage ou partir en voyage à l’étranger ?
Tout peut arriver… Avec notre assurance World Pass, tous vos frais de santé* seront couverts.

Gratuit pour les adhérents SMEREP, il vous offre tout au long de l’année des invitations aux 
événements culturels incontournables et de vraies réductions sur des services qui vous 
seront utiles.

C’est un réseau féminin gratuit ouvert à toutes les étudiantes. Autour d’ateliers, de conférences 
ou d’afterworks, il vous permet de booster vos capacités et votre motivation dans le but d’agir 
pour réussir.  

*Voir conditions d’application du contrat mutualiste World Pass
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 01 44 32 12 00 18, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris

www.ipesup.fr  01 42 77 27 26 16 B , rue de lʼEstrapade 75005 Paris
Enseignement supérieur et secondaire privé




•Classe de Première S “Pilote” – Classes Terminales S et ES “pilotes”
•Stages intensifs et cycles continus pour Secondes, Premières et Terminales
•Préparation à lʼadmission aux Écoles de commerce et dʼIngénieurs post-bac


•Classes préparatoires annuelles “pilotes” voies S et E
•Stages intensifs de perfectionnement durant les vacances, cycles continus


•En parallèle à la Première : cycle continu et cycle de stages
•En parallèle à la Terminale :
stages dʼété + cycle continu ou stages dʼété + cycle de stages


•Classe préparatoire annuelle
•Cycle continu de novembre à mai. Stages intensifs


•Stages intensifs durant les vacances.
•Stage de pré-rentrée Math Sup et Math Spé
(de TS vers Sup et de Sup vers Spé)
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S’informer 
au Salon Postbac

12 et 13 janvier 2018
Grande Halle de la Villette  

Ce salon a trois objectifs clés pour les futurs étudiants, 
leurs enseignants, mais également leurs parents : 
• Proposer un guichet unique d’information, présentant en un 
seul lieu la diversité des filières de formation postbac en Île-de-France.
• Mieux comprendre les enjeux de l’orientation et de la nouvelle 
procédure Parcoursup en vous en donnant toutes les clés, et en vous 
permettant de poser vos questions aux responsables académiques.
• Donner accès à une information de grande qualité, grâce  
à la mobilisation des meilleurs experts.
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Retrouvez sur un espace  
tous les acteurs !

2  L’espace  
ressources Onisep  

Métiers, formations, 
échanges avec les spécialistes, 
publications : c’est votre point 
ressources sur le salon ! 

3  L’espace Conseil 
Personnalisé

Faites le point avant d’aller plus loin, 
posez vos questions, rencontrez un 
psychologue de l’Éducation nationale 
pour y voir plus clair. 

1   L’espace Parcoursup

Pour comprendre et s’approprier 
Parcoursup : les professionnels des 3 
rectorats franciliens répondent à vos 
questions.

Bar à Mooc

Testez les cours en ligne 
pour vous préparer à entrer 
dans le supérieur

40 

S’informer au Salon Postbac



Commissariat
général

Sciences et 
Techniques 

Santé-STAPS 

Arts, Lettres 
Langues

Communication

Sciences 
Humaines 
et Sociales

Droit 
Économie
Gestion

IUT

Village 
des BTS IDF

Espace Conseil 
Personnalisé

Salle de 
conférence 1

Salon VIP

Prépas CPGE C3

Universités

Espace 
Restauration

Écoles

BTS/CFA

A
m

ph
ith

éâ
tre

Bo
ris

 V
ia

n

Ba
r à

 M
O

O
C

Sortie

Salle de 
conférence 2

Entrée

A5
106

107

108

109101987876

80

37 38

10

96

9068

74

30

0907 08

92

87665846

70

29

50 54

56

4035 64

06

48

6044 85

11010088 89 9977675747

1029779

81

36 39

95

9175

73

31

93

866945 6559

71

28

51 53

55

4134 63

49

33

32

2524

614326

27

23

84

103

104

94838272625242

140

137

141 142

143

146

144

147

145

148

149

150

117 118116

114 121

115 120

112 126

129

111

113 127

130

131

123 139

124

122 138

136

135

132

125

128

C4

05

4

4

5

6

5   Les conférences 
thématiques 

Formations, débouchés, Parcoursup,  
30 conférences, 110 intervenants 
pour en savoir plus sur les filières, les 
conditions d’accès et les perspectives.

Le programme pages 12-13

4  Université, IUT, école, BTS, 
classe prépa… tous les acteurs 
pour commencer à vous informer 

Pas d’idées pour l’après bac ?  
200 professionnels sont là pour vous. 

Deux jours pour poser toutes vos 
questions en direct. 

6   La vie étudiante

Logement, bourse, mutuelle, 
transport…beaucoup de 
changements au moment d’entrer 
dans le supérieur. Tous les acteurs 
sont sur le salon et répondent à 
vos questions. 

  Universités et IUT

  Écoles d’ingénieurs / scientifiques

  Écoles d’art / communication

  Écoles de commerce

  Paramédical

  Vie étudiante

  BTS/ CFA
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LES ÉCOLES DU CONCOURS
3iL
CPE Lyon
EBI
EFREI Paris
ELISA AEROSPACE
ESAIP
ESCOM Chimie
ESEO
ESIEA
ESIEE Amiens
ESIEE Paris
HEI 
ISEN Lille
ISEN Ouest
ISEN Méditerranée
ISEP

z  16 écoles d’ingénieurs
z  24 campus
z  1 seule candidature
z  1 série d’épreuves communes
z    1 seul coût d’inscription

puissance-alpha.fr

d’écoles d’ingénieurs         
           post-bac.

     Offrez-vous 
le plus large choix
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S’informer au Salon Postbac

Les 3 choses à faire  
avant, pendant et après  
votre venue au Salon Postbac 

Avant le salon  
Savoir ce que  
vous cherchez

Avant de venir au salon, identifiez 
ce que vous cherchez : des idées de 
métiers, de formations, un type 
d’enseignement, des précisions. 
Avant tout, faites le point : quels sont 
vos centres d’intérêts, vos forces, 
vos faiblesses, si vous avez un projet 
d’études…

Si vous ne savez pas encore ce que vous 
voulez faire, le Salon Postbac est une 
étape utile : rencontrez un psychologue 
de l’Éducation nationale, faites le point 
avec lui, puis profitez-en pour aller voir 
directement les établissements : tout 
est sur place et cela complétera bien 
vos informations.

Pendant le salon  
Soyez  

motivé(e) ! 
Il n’est jamais évident de venir rencontrer 
des gens sur un salon - beaucoup 
d’exposants, du monde, c’est parfois un 
peu intimidant... Un seul conseil : lancez-
vous et prenez le temps ! Tout le monde 
est là pour vous.

Le jour J, un sourire, la motivation et 
montrer votre intérêt vous aideront à avoir 
toute l’attention de vos interlocuteurs et 
les réponses que vous attendez. 

Pensez aussi à demander conseil sur 
l’Espace Parcoursup : c’est l’occasion rêvée 
de parler directement avec les experts.

Après le salon  
Le temps  

de la réflexion  
Après les contacts sur le salon et les 
conférences, prenez le temps de vous 
poser et de relire vos notes et vos 
documents. Laissez-vous quelques jours 
pour « décanter » puis prenez le temps 
de vous replonger dans vos documents, 
discutez 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 l’enregistrement 
de toutes les conférences.

Petit conseil pratique
Venez sur le salon avec un cahier et de quoi prendre des notes.  

Privilégiez les questions et les contacts : la collecte des documents ne doit pas être votre priorité.
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S’informer au Salon Postbac

L’espace Parcoursup : comprendre la 
démarche et les principales étapes de la nouvelle 
procédure d’inscription dans le supérieur. 

30 conférences thématiques,  
110 intervenants experts, pour approfondir 
vos connaissances des filières de formation et 
de leurs attendus. Une mine d’informations !

Un parcours très complet, très efficace pour 
faire le tour des formations possibles.

Conseil personnalisé : des entretiens 
sans RDV avec plus de 60 psychologues de 
l’Éducation nationale (les COP) mobilisés.

Un bon moyen de commencer  
à y voir plus clair !
Le Salon Postbac offre aux futurs étudiants un panorama complet de l’enseignement  
supérieur, et des services très qualitatifs.
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S’informer au Salon Postbac

Un parcours simple et lisible des formations  
pour mieux choisir 
Sur 10 000 m2, plus de 200 exposants se mobilisent pour renseigner et conseiller les lycéens et 
leurs parents : cursus, filières, modalités d’inscription, débouchés professionnels, vie étudiante…

Le Village des Universités  
et de leurs IUT
Les universités franciliennes présentent leurs offres de formations, 
regroupées par pôles disciplinaires :
• Arts, Lettres, Langues, Communication
•  Droit, Économie, Gestion, 
•  Sciences et Techniques, STAPS-Santé
• Sciences Humaines et Sociales
• Tous les IUT d’Île-de-France.

Le Village des Écoles  
et des Prépas 
Les formations proposées par les écoles sont regroupées par 
spécialités pour faciliter le repérage :
• Ingénieurs / Scientifiques ;  Commerce ;  Arts / Multimédia
• Autres formations : Sport, Séjours linguistiques, BTS/CFA, etc.

L’espace Prépas : Matières enseignées, écoles accessibles à 
l’issue de la prépa, rythme d’études, admission et inscription... 
Cet espace est animé par les associations de professeurs de 
CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) : APPLS, 
APHEC, UPS, UPSTI, UPA. L’occasion de discuter librement et 
directement  avec les enseignants.   

Le Village des BTS IDF
Un espace cohérent qui veille à l’égale présence des trois 
académies, et présente les BTS par grande famille de métiers. 
 
L’Espace vie étudiante

L’Accueil conseil handicap

Un espace Métiers du sport

Les + du salon
•  Le paysage très complet  

des formations postbac

•  La mobilisation massive des univer-

sités franciliennes et de tous leurs IUT

•  L’information sur la nouvelle procédure 

Parcoursup

•  La présentation de la très grande majorité 

des BTS franciliens

•  La mobilisation des professeurs des 
classes prépas.

•  Le Salon de tous les élèves  
de Première et de Terminale

•  L’investissement des acteurs :  
les équipes des recteurs, les psychologues 

de l’Éducation nationale, les proviseurs et 

les équipes pédagogiques

•  Une information toujours actualisée 
sur l’enseignement supérieur, qui a 
considérablement changé

Consultez la liste des exposants sur le site  

du Salon postbac : www.reussirpostbac.fr 

Un bon moyen de commencer  
à y voir plus clair !
Le Salon Postbac offre aux futurs étudiants un panorama complet de l’enseignement  
supérieur, et des services très qualitatifs.
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S’informer au Salon Postbac

Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 Amphithéâtre Boris Vian

10h00-10h45 Réussir en BTS :  
quel profil et comment ?
Comment intégrer la section souhaitée ?  
Quels éléments du dossier scolaire sont pris en 
compte ? Comment les enseignements sont-ils 
dispensés ? Quelles sont les possibilités de 
poursuite d’étude ?

Se former au commerce,  
au management, à la gestion,  
au marketing…
Universités, classes prépa, écoles 
postbac, BTS... Comment s’opère la 
sélection?  
Coût, programmes, réputation, insertion 
professionnelle, quels critères retenir ?

11h00-11h45 Les études de Santé :  
pour qui et comment ? 
Tout savoir sur la première année  commune 
aux études de Santé « PACES ».  
Comment réussir sa première année ?  
Quelles passerelles en cas d’échec ? 

Les métiers du sport et 
STAPS
Quelles formations ? Quels débouchés ? 
Comment bien s’orienter ?

10h - 12h30 
LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉDUCATION AEF
Bac et accès au supérieur : 
quelle articulation entre les deux 
réformes ?
Grand débat réservé aux professionnels  
(proviseurs, équipes pédagogiques,  
personnels des académies, SCUIO, etc.). 
Sur inscription exclusivement.

12h00-12h45 Découvrir les études de droit  
et leurs débouchés
Quelles compétences requises pour le droit ? 
Quels parcours ? Les débouchés possibles ?

Kiné, infirmier,  
psychomotricien…  
Les métiers paramédicaux 
Quelles études pour quels métiers ? Ces 
formations spécialisées recrutent sur 
examen ou sur concours. Quels sont les 
préalables ? Comment maximiser ses 
chances de succès ? 

14h00-14h45 Bien choisir son DUT
Avantages et inconvénients de ce diplôme 
professionnel universitaire en 2 ans après le 
bac. Quelle spécialité choisir ? Quelles sont 
les poursuites d’études envisageables ?

Réussir sa première année  
à l’université
Sécurisation et diversité des parcours, 
apprentissage de l’autonomie, 
professionnalisation, formation par 
la recherche… Quels accompagne-
ments pour réussir ?

Parcoursup
Comprendre les nouvelles règles d’affecta-
tion dans l’enseignement supérieur et  
les modalités de la procédure (sous réserve).

15h00-15h45 Arts, mode et design :  
quels profils et pour quoi faire? 
Est-ce adapté à mon profil ?  
Quels débouchés ?

Devenir ingénieur :  
avec ou sans prépa ? 
Prépa et grande école, école postbac, 
université : quels cursus possibles ?  
Coût, programmes, reconnaissance des 
diplômes, quels critères retenir ?

  Vendredi 12 janvier 

Le programme des conférences

Sur l’espace Parcoursup : Les professionnels des rectorats vous expliquent en direct  
la procédure sur Parcoursup. Venez découvrir les modalités de la nouvelle plateforme 
qui ouvrira le 15 janvier et poser toutes vos questions !
> RDV à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h, vendredi et samedi.
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GÉNÉRALISTE
INGÉNIEUR(E)

DEVENEZ

DU NUMÉRIQUE
Pour relever les défis du futur

Ecole d’ingénieurs du numérique

Admissions de Bac à Bac+4
12 Spécialisations en cycle Master

41 790 € salaire moyen annuel

brut à la sortie

100% d’insertion professionnelle

93 partenariats internationaux et

40 accords de doubles-diplômes

+ de 50 associations étudiantes

Un réseau de 11 000 anciens

UN CHOIX PARMI 12 FILIÈRES

  Sciences des données

  Systèmes Embarqués

  Intelligence Numérique

  IT pour l’entreprise

Bio-Informatique ;

IT for Finance ;

Big Data**.

Droïdes et Drones ;

Avionique et Espace.

Programmes 100 % anglais

Ouverture en 2018
Ouverture en 2019

Imagerie et Réalité Virtuelle ;

Business Intelligence ;

Information System and 

Cloud Engineering ;

Software Engineering ;

Sécurité des SI ;

Network & Virtualisation.

Énergies nouvelles et  
Réseaux intelligents*

*
**

17 mars 2018 - 10h/18h

19 mai 2018 - 13h/18h
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S’informer au Salon Postbac

  Samedi 13 janvier 
Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 Amphithéâtre Boris Vian

10h00-10h45 Arts, mode et design :  
quels profils et pour quoi faire? 
Est-ce adapté à mon profil ?  
Quels débouchés ?

Parcoursup  
Spécial Parents (sous réserve) 
Comprendre la procédure parcoursup  
pour bien accompagner son enfant.  
Une conférence « sur mesure » pour 
répondre à toutes les questions des 
parents.

11h00-11h45 Réussir en BTS :  
quel profil et comment ?
Comment intégrer la section souhaitée ?  
Quels éléments du dossier scolaire sont 
pris en compte ? Comment les enseigne-
ments sont-ils dispensés ? Quelles sont les 
possibilités de poursuite d’étude ?

Réussir sa première année  
à l’université
Sécurisation et diversité des parcours, 
apprentissage de l’autonomie, professionna-
lisation, formation par la recherche…  
Quels accompagnements pour réussir ?

Devenir ingénieur :  
avec ou sans prépa ? 
Prépas et grandes écoles, écoles post bac, 
universités : quels cursus possibles ?  
Coût, programmes, reconnaissance des 
diplômes, quels critères retenir ?

12h00-12h45 Devenir enseignant 
Quelles formations, quel niveau d’études ?  
Une garantie d’emploi ? 
Une vocation avant tout !

La communication :  les formations 
pour quels débouchés ? 
Écoles, universités, alternance,  
quelle formation privilégier ?  
Pour quels débouchés ?  

Bien choisir son DUT
Avantages et inconvénients de ce 
diplôme professionnel universitaire  
en 2 ans après le bac. Quelle spécialité  
choisir ? Quelles sont les poursuites 
d’études envisageables ?

14h00-14h45 Se former au commerce,  
au management, à la gestion,  
au marketing…
Universités, classes prépa, écoles postbac, 
BTS... Comment s’opère la sélection?  
Coût, programmes, réputation, insertion 
professionnelle, quels critères retenir ?

Les études de Santé :  
pour qui et comment ? 
Tout savoir sur la première année  commune 
aux études de Santé « PACES ».  
Comment réussir sa première année ?  
Quelles passerelles en cas d’échec ? 

Parcoursup  
Spécial Parents (sous réserve)
Comprendre la procédure parcoursup  
pour bien accompagner son enfant.  
Une conférence « sur mesure » pour 
répondre à toutes les questions des 
parents.

15h00-15h45 Les métiers du sport et STAPS
Quelles formations ? Quels débouchés ? 
Comment bien s’orienter ?

Études de psycho : comment 
savoir si ces études sont faites 
pour moi ? 
Beaucoup de candidatures mais pas toujours 
une idée très claire du contenu de ces 
formations. Comment bien s’informer ? 
Quels métiers ? Quelles passerelles en cas de 
changement d’avis en cours de parcours ?

Découvrir les études de droit 
et leurs débouchés
Quelles compétences requises pour le 
droit ? Quels parcours ? Les débouchés 
possibles ?

Consulter le programme complet sur le site du Salon : www.reussirpostbac.fr
Les conférences du Salon Postbac ont chaque année beaucoup de succès. Pour mieux préparer votre visite,  
pensez à consulter le site du salon : programme mis à jour, noms des intervenants, salles, etc.

GÉNÉRALISTE
INGÉNIEUR(E)

DEVENEZ

DU NUMÉRIQUE
Pour relever les défis du futur

Ecole d’ingénieurs du numérique

Admissions de Bac à Bac+4
12 Spécialisations en cycle Master

41 790 € salaire moyen annuel

brut à la sortie

100% d’insertion professionnelle

93 partenariats internationaux et

40 accords de doubles-diplômes

+ de 50 associations étudiantes

Un réseau de 11 000 anciens

UN CHOIX PARMI 12 FILIÈRES

  Sciences des données

  Systèmes Embarqués

  Intelligence Numérique

  IT pour l’entreprise

Bio-Informatique ;

IT for Finance ;

Big Data**.

Droïdes et Drones ;

Avionique et Espace.

Programmes 100 % anglais

Ouverture en 2018
Ouverture en 2019

Imagerie et Réalité Virtuelle ;

Business Intelligence ;

Information System and 

Cloud Engineering ;

Software Engineering ;

Sécurité des SI ;

Network & Virtualisation.

Énergies nouvelles et  
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UNE FORMATION 
DE QUALITÉ 

VERS
UN TRIPLE 

DIPLÔME

EGO-CREAPOLE • 128, rue de Rivoli • 75001 PARIS • 01 44 50 30 30 • admission@ego-creapole.com 
CREAPOLE, établissement libre d’enseignement supérieur technique et CREAPOLE PRÉPA, établissement d’enseignement supérieur libre

www.ego-creapole.com
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Ils en parlent...   

Clémence (PACES), Eugénie (Prépa littéraire) 
et Théodore (BTS comptabilité gestion),  
sont passés par là. Leurs bons conseils…

Votre conseil  
pour les Terminales 2018 ?
Participer aux journées portes ouvertes 
des établissements pour avoir des 
informations sur les filières que l’on 
cible et aussi pour voir l’établissement. 

Venir au Salon Postbac,  
ça vous a apporté quoi ? 
J’ai trouvé des infos sur la filière 
comptable, j’ai rencontré des écoles 
qui proposaient une formation dans 
le domaine, j’ai pu poser directement 
mes questions concernant les critères 
d’entrée. 

Et puis on peut rencontrer sur place les 
psychologues de l’Éducation nationale 
et avoir leurs conseils. On a même ceux 
des futurs profs ou des étudiants qui 
viennent expliquer les formations.

Venir au Salon Postbac,  
ça vous a apporté quoi ? 
J’ai eu une idée un peu plus précise du 
postbac, des infos sur des filières auxquelles 
je n’aurais pas songé. C’est bien de 
pouvoir échanger avec des personnes 
expertes, des professionnels.

Je voulais aussi récolter des témoi-
gnages et les impressions des étu-
diants, notamment pour les universités.

Votre conseil orientation  
pour les Terminales 2018 ?
Ne vous lancez pas dans une filière 
pour faire plaisir aux autres...

Venir au Salon Postbac,  
ça vous a apporté quoi ? 
Je savais déjà que je voulais faire une 
PACES, le salon a conforté mon 
choix. J’ai pu comparer les universités 
qui proposaient PACES mais aussi avoir 
des éléments très concrets : les 
coefficients des matières, l’organisation 
des emplois du temps et les périodes 
des concours… Et échanger avec des 
étudiants, qui ont déjà vécu ce que je 
m’apprêtais à vivre, avoir leurs retours 
sur expérience. Cela donne confiance !

Votre conseil orientation  
pour les Terminales 2018 ?
Je pense qu’il est important de parler 
de ce que l’on veut faire avec quelqu’un, 
les profs par exemple parce qu’ils sont 
bien placés pour nous guider, ils 
connaissent notre manière de travailler 
et notre investissement, ils peuvent 
avoir de vrais conseils. Il faut venir aux 
salons quand on ne sait pas vers 
quoi s’orienter mais aussi quand on 
sait très précisément ce que l’on veut. 

Théodore ClémenceEugénie

Retrouvez sur www.reussirpostbac.fr  
les témoignages des jeunes tout au long de l’année.



52 

IC
P 

- P
ho

to
 : 

Fr
éd

ér
ic

 A
lb

er
t -

 0
9/

20
17

PRÉPAS | LICENCES | MASTERS
Droit
Science Politique
Économie et gestion
Relations internationales
Solidarité
Théologie
Philosophie

Lettres
Langues et LEA
Communication
Culture
Histoire de l’Art
Histoire
Sciences de l’Éducation

#choisirICP

l’excellence
au cœur de Paris

JPO
SAM.10
février
2018

AEF_APB_excellence_201710.indd   1 25/10/2017   09:38



53 

Votre enfant va utiliser cette année la procédure Parcoursup, qui gère 
l’inscription à la plupart des formations de l’enseignement supérieur.  
Pour l’accompagner au mieux, voici nos conseils.

Plus votre enfant et vous-même serez 
informés sur ses possibilités d’orientation, 
plus vous saurez quels choix faire et comment 
bien l’aider à positionner ses vœux. 
Aidez-le à se poser les bonnes questions dès 
maintenant, échangez avec lui, proposez-
lui de rencontrer un psychologue de l’Édu-
cation nationale, accompagnez-le dans ses 
démarches, aux salons et dans les établisse-
ments (journées portes ouvertes). 

S’informer et échanger 
Le paysage de l’enseignement supérieur 
aujourd’hui n’a rien à voir avec celui que 

vous avez connu : les passerelles entre 
les différents types de formations se 
sont multipliées, permettant à chacun 
de construire des parcours plus souples 
et plus personnalisés. Pour éviter les 
erreurs d’appréciation et les clichés, 
n’hésitez pas à vous documenter.

Par ailleurs, faites confiance à votre 
enfant : partez de ses réflexions et 
non de vos seuls désirs. La procédure 
Parcoursup est l’occasion de dialoguer et 
de faire ensemble le tour des scénarios 
possibles.

Bien comprendre Parcoursup,   
pour bien accompagner 
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Dessinez votre avenir

EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

•  Banque, Assurance
•  Commerce, Marketing, Relation Clients
• Ressources Humaines
•  Management, Gestion, Entrepreneuriat

www.ciefa.com

• 30 années d’expertise dans l’Alternance

• L’assurance de formations reconnues

•  Un choix de plus de 20 programmes 

de formation du bac au bac +5

• 8��000 entreprises partenaires

• 82�% de réussite aux diplômes préparés

•  75�% des alternants en emploi 3 mois 

après leur diplôme

BTS BAC +3 BAC +4/+5
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Pour aller plus loin… 
Testez les MOOC 
Qu’est-ce qu’un MOOC ? Comment l’utiliser comme un outil d’aide à l’orientation ?  
L’occasion de découvrir ces nouveaux outils numériques et de suivre un cours d’initiation  
à certaines formations…

Le droit, est-ce pour moi ?  
Proposé par l’Université Paris II Pan-
théon-Assas, ce MOOC vous immerge 
dans l’univers de la 1ère et 2e année de 
droit. Vidéo, quizz, présentation des mé-
tiers, vie étudiante : tout pour découvrir 
les études de droit avant de faire votre 
choix !

• Introduction à la psychologie 
L’Université Fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées a conçu ce MOOC pour éclairer 
les futurs étudiants sur le contenu des 
études de psycho. Un bon moyen de dé-
couvrir la discipline !

• Introduction aux STAPS
L’Université de Perpignan via Domitia 
présente les STAPS : découverte du cursus 
et des contenus de la formation, débou-
chés, autres formations possibles... Tout 
pour savoir si ces études sont vraiment 
faites pour vous.

• De l’atome à l’humain
Futurs étudiants en médecine, en STAPS 
ou en prépa BCPST, c’est votre MOOC pour 
décrypter le vocabulaire scientifique et 
médical. Le but du cours mis en place par 
l’Université de Lorraine : vous familiari-
ser au vocabulaire technique et vous faire 
gagner du temps. Une bonne façon aussi 
de tester votre motivation !

• Entrer à l’IUT : les codes 
pour booster son dossier. 
L’Université Paris Descartes a mis en 
place ce cours pour tous ceux qui sou-
haitent s’inscrire dans un IUT : importance 
du projet professionnel, comment consti-
tuer son dossier, témoignages, conseils, 
tout pour bien vous orienter. Indispen-
sable si vous briguez un IUT.

• Maths : prépa à l’entrée 
dans le sup’
Composé de 5 modules, ce MOOC proposé 
par Polytechnique vous permet d’éva-
luer vos connaissances en fin de lycée, 
de réviser les notions mathématiques et 
de pratiquer la résolution de problèmes. 
Différentes modalités d’évaluation sont 
proposées : des QCM, des exercices d’appli-
cation et des problèmes à résoudre.

• Projet FAC… pour les SHS
L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose 
une initiation aux études supérieures en 
Sciences humaines et sociales : toutes les 
bonnes recettes pour réussir, la découverte 
des différentes formations et disciplines 
( plus de 22 au total), en 6 séances, sur  
5 semaines, grâce à de nombreuses vidéos 
et des activités variées.

Un MOOC, c’est… 
Un cours accessible en ligne et gratuit. Vous pouvez 
consulter, à votre rythme, des vidéos, des quizz, des fiches 
et des activités, mais vous n’êtes pas livré à vous-même : des 
enseignants et des tuteurs répondent aux questions via des 
forums.

Quelques heures pour gagner 
beaucoup de temps !
Découvrez le contenu des formations envisagées, confortez 
vos choix ou, au contraire, changez d’avis tant qu’il est encore 
temps, si vous découvrez que ce n’est pas pour vous... 
Les MOOCs sont gratuits, réalisés par les équipes 
pédagogiques des établissements qui accueilleront les 
futurs étudiants. Ce sont en quelque sorte des cours tests, 
offerts à tout le monde.

Pour suivre les cours en ligne, 
inscrivez-vous sur  
www.fun-mooc.fr
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Viv�e à fond le présent et bien préparer l’a�enir
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EN VENTE CHAQUE MOIS 
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Après le salon,  
continuez à vous informer 
Après le salon, prenez le temps de consulter toutes les ressources en ligne.

■ Sur le site reussirpostbac.fr 

➜  Toutes les conférences du Salon à réécouter  
en ligne si vous n’avez pas pu y assister

➜  Des témoignages de jeunes qui ont rejoint  
le supérieur

➜  Des vidéos et des interviews de responsables  
de formations

➜  L’actualité de la plateforme Parcoursup

■  Et bien sûr, les sites des établissements 
d’enseignement supérieur

■  Consultez les ressources de l’Onisep, une mine 
d’informations !

➜  Le portail d’information pour l’orientation www.onisep.fr 
et celui pour avancer étape par étape : 
www.terminales2017-2018.fr

➜  S’informer sur les formations et leurs débouchés professionnels   
www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique 
www.onisep.fr/Ma-voie-economique 
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire 
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas

➜  Un service de réponses personnalisées 
www.monorientationenligne.fr



Rendez-vous au salon APB les 12 et 13 janvier 2018 
à la Grande Halle de la Villette. 

Secteur CFA BTS stand numéro 141.

   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

Découvrez nos formations Bac +2 : BTS et DUT

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

avec le soutien de la région

www.cfasacef.fr

Commerce - Vente - Gestion - Compta - Communication - Assistanat - Informatique...

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L’ IMAGE, DU SON ET DE LA CRéATION 2D-3D

10-12 rue Eugène Varlin - 92240 Malakoff - Tél. : 01 46 55 39 19
Métro ligne 13 - Station Malakoff Plateau de Vanves

www.emc.fr

SALON POST BAC (stand 62) 
12 et 13 janvier 2018  
Grande Halle de la Villette  
PORTES OUVERTES (Entrée libre de 10h à 17h) 
Samedi 16 décembre 2017
Samedi 10 février 2018 
Samedi 10 mars 2018 
Samedi 14 avril 2018

Découvrez nos formations  
artistiques en alternance

DIPLôMES D’ETAT ET  
TITRES INSCRITS AU RNCP

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE PRIVE foNDé EN 1989

Suivez «EMC Malakoff» sur :

VISEz L’ExPéRIENCE, VIVEz L’ALTERNANCE.

@EFFrance

@EF_France  | #EFMoment

EF.France | #EFMoment

Contactez EF Paris
Tél. : 01 42 61 46 26

O� ert !
Frais d’inscription 
avec le code “PROMO”
www.ef.com

Campus Internationaux
de Langues

Séjours Linguistiques,
Cours de Langues
& Etudes à L’Etranger
www.ef.com
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

en ligne sur www.onisep.fr/ile-de-franceen ligne sur www.onisep.fr/ile-de-france

PRÉPAREZ VOTRE 
ENTRÉE DANS LE SUP
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