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Avant-propos

Choisir Université de Paris

Rencontrez nos équipes lors des Journées Portes Ouvertes. 
Janvier-mars 2020 > u-paris.fr/portes-ouvertes

 Université de Paris              
 @univ_paris               

 @univparis              
 @univ_paris

Seule université omnidisciplinaire à Paris, Université de Paris accompagne 
ses étudiant.e.s vers la réussite grâce à des formations de haut niveau en : 
Arts, lettres, langues | Droit, économie, gestion  
Santé | Sciences humaines et sociales | Sciences, technologies

Frédérique VIDAL
Ministre de l’Enseignement supérieur,  

de la Recherche et de l’Innovation

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

Chères lycéennes, chers lycéens, 

Depuis le 20 décembre, le site Parcoursup.fr est ouvert pour vous permettre de consulter les 
formations, d’affiner votre projet d’orientation et de vous préparer à la formulation des vœux qui 
débutera le 22 janvier 2020. Pour chaque formation disponible via le moteur de recherche, vous 
accédez à des informations essentielles pour vous aider à faire vos choix : les connaissances et les 
compétences attendues, les critères d’examen des vœux, les débouchés, le taux d’accès, les dates 
des journées portes ouvertes…

Cette année, la plateforme propose l’ensemble des formations reconnues par l’État : plus de 
15 000 formations sont ainsi disponibles, dont 600 nouvelles. Vous y retrouvez notamment les 
nouvelles formations  pour accéder aux études de santé (les licences avec option « accès santé » 
et les parcours spécifiques « accès santé »), suite à la suppression de la Première Année Commune 
des Études de Santé (PACES).

Le moteur de recherche des formations Parcoursup, les journées portes ouvertes, les semaines de 
l’orientation ou encore les salons comme celui-ci vous seront d’une aide précieuse pour mieux 
connaître les formations et préciser vos choix. Nous vous invitons également à échanger avec vos 
professeurs principaux et les professionnels de l’orientation qui sont à votre écoute pour vous 
aider à concevoir votre projet d’orientation et répondre à vos interrogations.

Avec Parcoursup, notre objectif est simple : apporter à chacun d’entre vous une information fiable 
et lisible sur les formations qui vous accueilleront à la rentrée prochaine, et vous accompagner 
tout au long du processus d’admission dans l’enseignement supérieur. Au sein de votre lycée, 
dans votre académie, via le numéro vert Parcoursup, les personnels de nos deux ministères sont 
pleinement mobilisés pour accompagner votre réflexion, vous aider à trouver la formation qui 
vous convient et vous permettre d’y réussir.

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

Avec Parcoursup, le baccalauréat est plus que jamais un 
point de départ, trouvant sa vocation historique de porte 
d’entrée dans les formations de l’enseignement supérieur.

Lycéennes et lycéens, qui préparez avec le soin requis 
cet examen exigeant, vous devez savoir qu’un monde 
des possibles se révèlera à vous à l’issue de la classe de 
Terminale. Mais ces horizons ne sont réellement ouverts, 
avec de vrais choix librement assumés, que si chacun 
de vous s’y est bien préparé. Dès l’accès à la plateforme 
Parcoursup, un ensemble d’informations vous est 
déjà offert. L’orientation nécessite une appropriation 
personnelle de ce gisement ainsi qu’un engagement 
volontaire qui passe par un inventaire de ses envies et 
de ses ambitions, en relation avec un examen sincère et 
réaliste de ses aptitudes.

Pour y parvenir, vous n’êtes pas seuls. L’orientation est 
un choix personnel qui se prépare à plusieurs. Une partie 
décisive pour tout un chacun, mais qui ne se joue bien que 
dans le collectif, entre familles, lycées et établissements 
d’enseignement supérieur, et la Région Île-de-France qui 
est désormais un des acteurs majeurs de l’information sur 
les métiers et les formations.

Les rendez-vous de préparation de votre avenir sont  
nombreux . Il ne faut pas les manquer ! Forums, journées 
portes ouvertes, salons et débats qui mettent au premier 
plan les rencontres entre pairs - vos camarades devenus 
étudiants - et les entretiens avec les enseignants ou les 
spécialistes du monde universitaire et professionnel.

Mais au-delà de ces événements, il y a le travail 
quotidien de vos professeurs principaux, de vos 
équipes enseignantes, éducatives et de direction ; celui 
des psychologues de l’Éducation nationale, toujours 
compétents pour vous guider dans vos choix et pour vous 
faire mesurer ce qu’ils signifieront très vite de concret.

Vous étudiez dans la grande région académique 
d’Île-de-France qui rassemble dans les académies 

de Créteil, Versailles et Paris 20 % de la population 
scolaire nationale et plus d’un quart des étudiants et 
élèves en postbac. Avec 23 % des emplois et 35 % des 
infrastructures de production scientifique du pays, notre 
future grande académie d’Île-de-France présente une 
offre incomparable en diversité et qualité des formations.

Les universités, les sections de techniciens supérieurs 
(STS), les Instituts universitaires de technologie (IUT), 
les classes préparatoires aux grandes Écoles (CPGE), les 
différentes Écoles vous attendent, vous et vos familles, 
au Salon Postbac d’Île-de-France, à la Grande Halle de 
la Villette les 10 et 11 janvier 20209. Vous y serez bien 
accueillis, informés sur les filières et conseillés avec 
précision sur les itinéraires.

Et vous saurez parcourir au mieux ce Salon, si vous 
arrivez munis du guide de procédure Parcoursup 
élaboré conjointement par les services académiques 
d’information et d’orientation des rectorats de Créteil, de 
Versailles et de Paris mobilisés avec l’Onisep.

Bientôt vous serez bacheliers, heureux et forts des 
connaissances et des compétences acquises. Il faut dès 
maintenant songer à la façon de les déployer au mieux 
dans une voie d’épanouissement choisie librement, de 
façon réfléchie et déterminée.

Tous les acteurs académiques que j’ai l’honneur de 
représenter sont là pour vous y aider, bien conscients que 
la lutte contre les inégalités sociales, qui est une grande 
priorité de notre communauté éducative francilienne, 
passe d’abord par la volonté de donner à chacun le même 
niveau d’information, garantie éminente de la réussite 
éducative de tous.

Gilles PÉCOUT
Recteur de la région 

académique d’Île-de-France, 
Recteur de Paris, Chancelier 

des universités
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La procédure d’accès à l’enseignement supérieur a été réformée pour maximiser les choix 
des lycéens et leurs chances de réussite dans les filières choisies. 

LES OBJECTIFS 

Parcoursup est la plateforme permettant aux lycéens et apprentis de se préins-
crire dans l’enseignement supérieur. Au delà de l’outil lui-même, c’est une nou-
velle démarche d’orientation, avec 3 objectifs : un meilleur accompagnement, 
un accès plus juste et la réduction des échecs postbac, notamment en Licence.

Mieux accompagner les lycéens dans leur orientation

Parcoursup est associée à une démarche de construction progressive du projet 
d’orientation de l’élève, encadrée par les professeurs principaux.
En Seconde : 54 heures sont consacrées, en classe, à la découverte de l’ensei-
gnement supérieur, du monde professionnel (débouchés, partages d’expé-
rience, infos métiers), mais aussi à l’expression des goûts, des compétences…
En Première : cette démarche et cet encadrement s’intensifient.
En Terminale : deux professeurs principaux accompagnent individuellement 
chaque élève dans la construction de son projet postbac ; deux semaines sont 
dédiées à l’orientation dans l’année de Terminale (en décembre et avant les 
congés d’hiver) ; chaque projet d’orientation est examiné lors du conseil de 
classe (recommandations lors du 1er conseil de classe, avis du proviseur lors du 
2e conseil de classe pour chaque candidature de l’élève – Fiche Avenir), cf. p.20.

Garantir un accès plus juste à l’Enseignement supérieur

• Réduire les inégalités : le choix de poursuite d’études est trop souvent 
conditionné au milieu social d’origine. D’où la volonté de mieux accompagner 
la démarche d’orientation, dans les lycées (cf. supra), par la publication de 
données éclairant les choix (taux de réussite, capacités d’accueil, etc.), des 
informations sur les contenus, les attendus pour réussir dans chaque forma-
tion, des propositions de parcours plus personnalisés, adaptés au profil des 
lycéens et une priorité d’accès donnée aux lycéens bousiers.
• Ménager une place à chacun selon ses acquis et accompagner les par-
cours  (passerelles entre les formations, classes passerelles dans les lycées 
professionnels, dispositifs « oui si »...).

Parcoursup
Une démarche 
d’orientation accompagnée 

+ de temps pour mûrir son projet. 
D’où le choix de ne pas faire « classer » 
les formations demandées : le projet 
évolue et l’ordre des vœux en mars 
n’est pas toujours le même en mai. 

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

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

+ de transparence, avec la 
publication du code source de 
l’algorithme de Parcoursup (hors 
informations sécurisant les données 
personnelles, bien sûr).

Objectifs et principes
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LES AMÉLIORATIONS POUR 2020

1. L’intégration, sur la plateforme, de toutes les formations reconnues 
par l’État (cf. p. 12) pour une offre plus complète et des démarches simplifiées.
2. La réforme de l’accès aux études de Santé : la PACES et le numerus 
clausus sont supprimés cette année, à la fois pour faciliter les poursuites 
d’études et pour diversifier les profils (cf. pages 25-27).
3. L’accompagnement par les CFA (Centre de formation des apprentis) 
qui pourront contacter les candidats à l’apprentissage pour les aider à trouver leur 
employeur, avant même le 19 mai.  De plus en plus de diplômes et titres profes-
sionnels postbac sont accessibles par la voie de l’apprentissage sur Parcoursup.
4. ParcoursPlus, des services dédiés aux candidats en reprise 
d’études, qui ne sont plus ni lycéens ni étudiants en réorientation.

ParcoursPlus 
UNE OFFRE SPÉCIFIQUE 
AUX REPRISES D’ÉTUDES
En 2020, pour mieux 
orienter les candidats 
en reprise d’études (ni 
lycéens ni étudiants 
en réorientation), la 
plateforme Parcoursup 
met en place un service 
dédié, en partenariat avec 
le ministère du Travail, les 
Régions, les universités 
et  France compétences, 
pour accéder à des 
dispositifs spécifiques 
(conseil en évolution 
professionnelle, offre de 
formation continue, sites 
des régions).
 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2019, 92,5% des 
néobacheliers ont reçu 
au moins une proposition 
d’admission.

Près de 97 % des candidats 
ont accepté en juillet la 
proposition correspondant  
à leur inscription définitive.

La mobilité interacadé-
mique en France  
a été favorisée par  
Parcoursup (+11,8%).

En 2019, 6 305 lycéens 
boursiers supplémentaires 
ont été admis dans 
l’enseignement supérieur 
(soit +7,1 %).

PARCOURSUP PERMET : 
➜ de créer votre dossier de préinscription
➜ de trouver des informations sur les différentes formations 
➜ de formuler vos vœux de poursuite d’études sans les classer 
et de compléter votre dossier avec les éléments demandés 
par les formations choisies
➜ de confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être examinés  
par les formations que vous avez choisies
➜ de recevoir des propositions d’admission des formations  
et d’y répondre

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

@Parcoursup_info sur Twitter 
@Parcoursupinfo sur Facebook 
@Deveniretudiant sur Snapchat.
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Objectifs et principes

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

•  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

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

•  Des écoles de commerce et de 
management en 3 ans 

•  Les MANH, classes de mise à niveau 
hôtellerie

•  Tous les Instituts d’Études politiques (IEP)
 

• Toutes les écoles supérieures d’art, 
du patrimoine et du spectacle vivant (*)
•  Les écoles nationales supérieures 

d’architecture
•  Les DNMADE (diplôme national 

des métiers d’art et de design) qui 
remplacent MANAA et DNA

•  Certaines formations plus rares 
comme les DEUST et les DU

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

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

(*) En 2020 (année de transition), les candida-
tures à la plupart des écoles d’art et du spectacle 
vivant se feront encore sur leurs sites. 

Parcoursup :
l’accès à plus de 15 000 formations
Cette année, plus de 600 formations supplémentaires intègrent la procédure 
Parcoursup. Toutes les formations d’enseignement supérieur reconnues  
par l’État sont désormais accessibles sur Parcoursup. 

VOS RESSOURCES
➜ Sur Parcoursup et son  

utilisation technique
• les tutoriels de présentation 
qui expliquent la marche à 
suivre, disponibles directe-
ment en page d’accueil de 
parcoursup.fr
• la FAQ rubrique « Questions 
fréquentes »
• la rubrique « Contact »  
ou le numéro vert Parcoursup  
0800 400 070 à partir du 22  
janvier (du lundi au vendredi, 

de 10h à 16h).

➜ Sur le choix de vos vœux

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

• Consultez votre guide 
Entrer dans le sup après le 
bac, qui présente les voies de 
formation postbac et recense 
toute l’offre de formation des 
universités, des IUT, des lycées 

et des écoles en Île-de-
France. Tirez aussi parti 
de toutes les autres 
ressources de l’Onisep 
(cf.p.15).

Pourquoi rassembler toutes les formations 
sur la plateforme ?

Une offre plus complète, des formations plus visibles . La plateforme 
donne accès à l’offre la plus complète possible de formations reconnues 
par l’État dans les différents secteurs visés : pas moyen de passer à côté de 
l’information !
Des calendriers harmonisés. La plateforme unique, c’est aussi l’assurance 
d’une meilleure cohérence des calendriers de candidature, d’examen des 
dossiers et d’inscription.
Un choix simplifié.  La démarche proposée par Parcoursup consiste à vous 
accompagner progressivement dans la démarche de choix.
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L’AGENDA 

* heure de Paris

 DÉ
C

/

J
A
N
V
I
E
R

 JU
I
L 
L 
E 
T

A
V
R
I
L

M
A
I

 F
É
V
R

M
A
R
S

 12 MARS (23h59 *) 
Date limite pour  

la saisie des vœux

 2 AVRIL (23h59*) 
Date limite de finalisation 

des dossiers et de 
confirmation des vœux 

 2e semaine de 
l’orientation et  

Journées Portes 
Ouvertes

 

Inscription 
administrative

 

  

Phase 
 complémen-

taire 
du 25 juin au  
10 septembre

À partir du 22 JANVIER  
Inscription et saisie  

des vœux  
sur parcoursup.fr

Examen de chaque vœu  
dans le supérieur

 Informations sur : www.terminales2019-2020.fr

 2e conseil de classe :  
fiches Avenir

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

 ÉTAPE 2 : INSCRIPTION • VŒUX • DOSSIERS

 ÉTAPE 1 : PHASE D’INFORMATION

 ÉTAPE 3 : PHASE D’ADMISSION • 19 MAI ➜ 17 JUILLET

 Intentions d’orientation :  
Fiche dialogue

1er conseil de classe : 
recommandations

 

Echanges avec les 
professeurs principaux

 J
U
I
N

17-24 JUIN PROCÉDURE SUSPENDUE

Réception

et acceptation  
des propositions 

Rendez-vous 
individuels ou 

collectifs au lycée 
ou en CIO, 

accompagnement 
individualisé  
de la CAES

Baccalauréat  

Point d’étape 
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Comprendre Parcoursup

La première étape est naturellement celle de l’exploration, autour de nouvelles 
ressources et d’outils d’accompagnement, pour permettre un cheminement et 
un partage d’information avec les parents bien sûr, mais aussi les professeurs 
principaux, en interaction avec le conseil de classe, 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.

L’accompagnement individualisé  
pour construire votre parcours d’orientation

Dans le cadre du lycée, et bien évidemment tout au long de la Terminale :
> 2 professeurs principaux pour vous accompagner, à la fois dans le cadre 
d’un suivi individuel et d’un dialogue avec les familles ;
> 54 heures spécifiquement consacrées à l’orientation dans votre emploi 
du temps ;
> la fiche « dialogue pour l’orientation », que vous avez renseignée au pre-
mier trimestre est une première étape : elle permet de préciser et de partager 
vos premières intentions d’orientation ;
> lors du premier conseil de classe, l’équipe pédagogique a examiné votre 
projet. Elle a pu émettre des conseils et recommandations individuelles utiles 
pour éclairer les choix définitifs, qui devraient vous conduire à émettre un 
certain nombre de vœux sur www.parcoursup.fr jusqu’au 12 mars ;
> les semaines de l’orientation dans les lycées et les journées portes ouvertes 
en établissements vous aideront à mûrir vos choix.

ÉTAPE 1 • jusqu’au 22 janvier  
Priorité à l’information : 
bien choisir pour réussir !

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

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

➜ Est-ce que Parcoursup tient 
compte des résultats du bac ?
La plupart des réponses 
interviennent avant les résul-
tats du bac. Mais la liste des 
candidats ayant échoué est 
ensuite intégrée automati-
quement: leur dossier est de 
fait supprimé. 
Le bac, ça compte !  
Dans chaque lycée, les 
meilleurs bacheliers (10%) de 
chaque filière ont des accès 
prioritaires aux formations 
qu’ils ont placées dans leurs 
vœux et pour lesquelles ils 
sont encore en attente.
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LES OUTILS DISPONIBLES EN LIGNE

terminales2019-2020.fr
5 étapes structurantes pour aider les élèves à pré-
parer leur entrée dans l’enseignement supérieur
Dédié aux élèves de terminale, ce site donne les atten-
dus et les perspectives d’insertion des filières  postbac, 
un focus sur les filières en tension et sur les filières 
d’avenir, la présentation de certains secteurs profes-
sionnels et des métiers (vidéos, fiches métiers), des 
Mooc pour découvrir certaines formations, et toute 
une série d’informations pratiques pour aller plus loin.

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

secondes-premières2019-2020.fr
5 étapes pour comprendre la réforme du bac 
et élaborer son projet d’orientation
Ce site permet aux élèves de 2nde et de 1re ’appréhender 
la réforme du bac 2021, de se familiariser avec le monde 
économique et professionnel, de découvrir l’enseigne-
ment supérieur, de préciser leurs goûts, leurs centres 
d’intérêt et leurs compétences. 

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

À PARTIR DU 22 JANVIER : INSCRIVEZ-VOUS 

Ce dont vous avez besoin 

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

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

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

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES FORMATIONS

Le moteur de recherche très complet de Parcoursup.fr

Pour sélectionner, parmi plus de 15 000 formations disponibles, celles qui vous 
correspondent, vous devez utiliser le moteur de recherche des formations. Saisis-
sez des mots clés (par exemple licence physique Cergy) et/ou précisez vos critères 
de recherche (type de formation, spécialité/mention, apprentissage, internat, 
aménagement pour sportif de haut niveau, etc.) : le résultat de votre recherche 
s’affiche, assorti d’une carte interactive.
Vous aurez ainsi accès à de premières informations pour chaque formation :
• le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2019
• le nombre de places disponibles en 2020 (information à partir du 22 janvier 2020)
•  le taux d’accès en 2019, c’est-à-dire la proportion de candidats ayant reçu une 

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

• les suggestions de formations similaires pour élargir vos choix

ÉTAPE 2 • du 22 janvier au 2 avril  
Inscription, vœux, dossiers et confirmation 

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

Césure,  
comment faire ?

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

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

L’avantage ?
• La garantie du statut étudiant 
pendant l’année de césure
• La garantie de l’inscription 
l’année suivante, sans avoir à 
repasser par Parcoursup.
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•   le lien vers la fiche détaillée de la formation dans laquelle vous trouverez d’autres 
informations essentielles à consulter avant de formuler un vœu.

Une fiche détaillée pour chaque formation

Pour chaque formation, vous trouverez ensuite les informations suivantes :
Formation
• Le caractère sélectif ou non sélectif de la formation
• Les langues étrangères proposées
Dates de journées portes ouvertes et/ou journées d’immersion
Caractéristiques
• le contenu et l’organisation des enseignements
•  les attendus de la formation : les connaissances et les compétences 

nécessaires à la réussite dans cette formation 
Examen du dossier
• les critères utilisés par la formation pour l’examen des dossiers
Réussite/Débouchés
•  les débouchés des filières et, chaque fois que ces données existent,  

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

les débouchés et l’insertion professionnelle.
Contexte et chiffres
• le nombre de places disponibles (information à partir du 22 janvier)
• le taux minimum de lycéens boursiers en 2019
•  le nombre de candidats ayant reçu une proposition d’admission l’année 

précédente
Coordonnées
•  Contact référent handicap
•  Contact d’un responsable pédagogique 
•   Contact d’étudiants ambassadeurs pour échanger dans les universités et les écoles

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

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

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

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

TENIR COMPTE DES ATTENDUS

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

JUSQU’AU 12 MARS : FORMULEZ VOS VŒUX 

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

Les vœux multiples, comment ça marche ?

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

En ce cas, vous pouvez formuler :
• 1 à 10 vœux (multiples ou non)
• jusqu’à10 sous-vœux par spécialité et jusqu’à 20 sous-vœux pour 
l’ensemble des vœux multiples - toutes formations confondues, hors écoles 
d’ingénieurs, de commerce et de management regroupées en réseau et recrutant 
sur concours commun, IFSI et formations paramédicales, EFTS, parcours spécifiques 
« accès santé » (PASS) en Île-de-France et le réseau des 7 Sciences Po / IEP (Aix, 
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) regroupés en 
réseau et recrutant sur concours commun pour lesquels le nombre de sous-vœux 
n’est pas limité et ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux 
autorisé, sans classement.

Après le 12 mars 23h59*, vous ne pourrez plus saisir de nouveaux vœux.

*heure de Paris

➜ Pourquoi 10 vœux  

maximum ?
Trop de vœux conduit  
l’élève à sélectionner  
des formations par défaut, 
qui ne l’intéressent pas 
vraiment. En moyenne, 
chaque année, les candidats 
formulent entre 8 et 9 vœux. 

➜ A-t-on moins de chances 
qu’avant d’avoir un vœu ?
Au contraire, les candidats ont 
plus de chances qu’aupa-
ravant d’entrer dans l’ensei-
gnement supérieur. Lors de la 
deuxième année Parcoursup, 
23 590 jeunes de plus que 
l’année précédente ont obtenu 
une affectation. Cela est rendu 
possible notamment grâce 
aux créations de places nou-
velles et au travail d’accom-
pagnement des Commissions 
d’accès à l’enseignement 
supérieur (cf. p.23). 

➜ Peut-on faire des vœux 
uniquement pour des 

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

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

l’ensemble de vos vœux ?
Non, ils n’ont connaissance que 
du vœu que vous avez formulé 
dans leur propre formation.



19 

JUSQU’AU 2 AVRIL : BOOSTEZ VOS DOSSIERS...

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

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

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

Astuce : montrez ce que chaque activité a pu vous apporter.

  L’exercice est facultatif mais c’est une opportunité de valoriser des 
expériences personnelles qui peuvent être utiles pour l’apprécia-
tion de votre dossier par les commissions d’examen des vœux.

ET CONFIRMEZ VOS VŒUX

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

Quelques lignes pour indiquer vos préférences : ces informations sont 
confidentielles. Elles ne serviront qu’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.

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

ATTENTION tout vœu non confirmé le 2 avril sera supprimé !

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

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

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

Pas du tout : ces 
informations ne sont 
pas transmises aux 
établissements, elles sont 
simplement des pistes de 
travail pour la commission 
d’accès à l’enseignement 
supérieur, pour vous faire 
les meilleures propositions 
possible en fonction des 
places disponibles, si 
vous ne recevez aucune 
proposition d’admission. 
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La fiche Avenir, fiche de liaison entre le lycée et le supérieur

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

L’examen des vœux dans le supérieur

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

En Licence, selon votre dossier, l’université peut vous proposer un parcours de 
formation personnalisé, pour augmenter vos chances de réussite en première 
année. C’est la signification de la réponse « oui si » (cf. p.22).
• Si  une formation non sélective (licence et PASS) a suffisamment de places, 
tous les candidats recevront une proposition d’admission (« oui » ou « oui si »).
• Si le nombre de vœux reçu par la formation est supérieur au nombre 
de places disponibles (notamment pour les filières les plus demandées) et que  
l’université ne peut admettre tous les candidats :
-> les vœux sont ordonnés par les universités après étude des dossiers pour véri-
fier la bonne adéquation avec les formations demandées,
-> la priorité sera donnée à ceux dont le parcours, la motivation et le projet sont 
les plus cohérents  avec la formation choisie.

TRAITEMENT DES VŒUX
au lycée... et dans le supérieur
À l’issue du 2e conseil de classe, l’équipe éducative 
renseigne une fiche Avenir pour chaque vœu saisi 
sur Parcoursup. À partir du 7 avril, les établissements 
d’enseignement supérieur analysent les dossiers.

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

➜ Sur quel type de critères 
se fera l’admission ? Les 
notes ? Le type de bac ?
Les critères généraux 
d’examen sont affichés sur 
Parcoursup pour chaque 
formation. Les résultats 
scolaires comptent mais 
aussi votre motivation et vos 
expériences. 

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

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

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

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

• Pensez à télécharger l’appli (disponible début mai)
• Le « répondeur automatique » : si vous êtes certain de vos préfé-
rences, à partir du 19 mai vous pouvez faire appel au « répondeur automa-
tique » pour éviter d’avoir à vous connecter régulièrement. Renseignez le 
classement de vos vœux en attente, la plateforme supprimera les moins bien 
placés, au fur et à mesure des réponses qui vous seront faites. Vous pouvez 
sortir de ce dispositif « répondeur » à tout moment.
• Le « dernier appelé ». Sur liste d’attente, vous avez accès au rang du 
dernier appelé (le rang dans la liste d’appel qu’avait le dernier candidat ayant 
reçu une proposition d’admission en 2019), ainsi qu’au nombre de places 
disponibles dans la formation. Ces deux informations  doivent vous aider  à 
évaluer vos chances d’être accepté dans cette formation, en fonction de votre 
propre position.

Les propositions d’admission à partir du 19 mai 

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

À noter : les propositions d’admission sont suspendues pendant les 
écrits du bac, du 17 au 24 juin.

Les différentes réponses 

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

Formation non sélective
Licence et PASS
Oui = proposition d’admission
« Oui, en attente » d’une place
Oui si = proposition d’admission 
sous réserve d’accepter les conditions 
énoncées (cf. p. 25)

ÉTAPE 3 • 19 mai-17 juillet
Propositions d’admission & réponses
Lorsque les établissements auront examiné les différents vœux, vous recevrez des 
réponses des formations à tous vos vœux. Lorsque vous recevez des propositions 
d’admission, vous devez y répondre et éliminer au fur et à mesure les propositions  
qui vous intéressent le moins…

Sur l’appli, vous recevrez :
1. Des notifications générales pour 
tous les candidats et leurs parents : 
rappels sur les dates importantes du 
calendrier ; 
2. Des notifications concernant votre 
dossier personnel Parcoursup, si vous 
vous connectez avec vos identifiants : 
messages d’alerte concernant votre 
dossier,  réponses aux questions que 
vous auriez postées sur la rubrique 
contact de Parcoursup, et surtout 
les propositions d’admission des 
établissements, lors de la phase de 
réponse.
Attention ! Vous ne pourrez pas 
modifier votre dossier ou vos vœux 
via votre mobile, notamment pour 
des raisons de sécurité.
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LES DIFFÉRENTES SITUATIONS POSSIBLES

Si vous recevez  
UNE proposition d’admission  

(oui ou oui si)

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

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

Si vous recevez   
PLUSIEURS propositions d’admission  

(oui ou oui si)

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

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

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

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

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

Si au 19 mai vous n’avez reçu que des 
réponses négatives (en cas de vœux 
uniquement sur des filières sélectives) 

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

Dès le 19 mai, si vous n’obtenez que des réponses négatives, vous 
pourrez demander un rendez-vous individuel ou collectif au sein 
de votre lycée ou au Centre d’Information et d’Orientation pour 
envisager d’autres choix de formation.
Pour ceux qui n’ont pas reçu de propositions, la phase complé-
mentaire, ouverte du 25 juin au 10 septembre, et la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) vous permettront de 
trouver des solutions.

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

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

Ce point d’étape est obligatoire et concerne tous les candidats qui auront conservé des voeux pour 
lesquels ils sont en liste d’attente : vous DEVREZ vous connecter à votre dossier entre le 29 juin et le 1er juillet 
2020 pour indiquer les vœux en attente qui vous intéressent toujours. Cela permet de « fluidifier » la procédure et de 
diminuer les temps d’attente. 
Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas concernés par le point d’étape. 
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LA SUITE DES ÉTAPES…  
Inscription & phase complémentaire

Une fois votre bac en poche, vous devez vous inscrire dans votre établissement 
d’affectation. Ceux qui sont « en attente » ou sans proposition poursuivent 
en phase complémentaire et, le cas échéant, avec la commission académique.

➜ Que se passe-t-il pour 
ceux qui n’ont aucune 
proposition d’admission ?
Selon votre profil, la CAES 
pourra vous proposer 
d’autres formations si pos-
sible proches de vos choix 
initiaux et que vous n’aviez 
peut-être pas  
identifiées, y compris un 
peu plus loin de chez vous.
L’aide à la mobilité Par-
coursup (500 euros), mise 
en place pour les élèves 
boursiers, peut vous aider 
à envisager une mobilité 
vers la formation qui vous 
intéresse. 

Inscrivez-vous dans votre établissement d’accueil

Une fois le bac en poche et après avoir accepté la proposition d’admission qui vous a été 
faite, renoncez à vos autres vœux sur Parcoursup puis procédez à votre inscription admi-
nistrative dans votre établissement d’affectation.

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

Quand ? Avant  le 17  juillet si vous avez accepté définitivement une proposition 
avant le 13 juillet,  et le 27 août pour les autres ;
• si des propositions sont reçues et acceptées après le 27 août, allez vous inscrire au 
plus tôt dans votre établissement.
Remarque : si vous vous inscrivez dans une formation qui n’est pas gérée par Parcoursup, 
vous devrez fournir un certificat de désinscription de la procédure Parcoursup. Cela 
permet de libérer des places pour des bacheliers en attente de réponse. 

POUR LES CANDIDATS SANS AFFECTATION

Du 25 juin au 10 septembre : la phase complémentaire

Dès la fin des épreuves écrites du bac, s’ouvre la phase complémentaire pour per-
mettre à ceux qui n’ont pas trouvé leur place de faire des vœux sur des formations qui 
ont notamment encore des places vacantes. En 2019, il restait un peu plus de 90  000 
places disponibles dans l’enseignement supérieur, à l’issue du processus d’admission. 
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 », et si vous participez à la phase complémentaire, vous pourrez 
demander l’accompagnement de la commission d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAES) pour trouver la proposition la plus adaptée à votre projet.



ENTRER EN LICENCE EN ÎLE-DE-FRANCE  
Ce qu’il faut savoir

Au-delà de la procédure Parcoursup, qui en est l’outil, les deux dernières années 
ont beaucoup fait évoluer les modalités d’entrée dans l’enseignement supérieur, et 
notamment en Licence, avec la suppression du tirage au sort, la mise en place des 
attendus et d’un dispositif d’accompagnement personnalisé (« oui si ») ainsi que, cette 
année, la réforme majeure des études de Santé. Point d’étape.

➜ Quelles sont les Licences 
les plus demandées ?
La Licence qui attire le plus 
de candidats, reste le Droit, 
avec 256 000 vœux l’an 
dernier, puis STAPS (131 788 
vœux), les études de santé, 
économie et gestion, psy-
chologie (101 000 vœux).

Les journées portes 
ouvertes, ainsi que les 
salons qui présentent 
l’offre universitaire, sont 
des étapes indispensables. 
Ne les ratez pas : c’est 
une occasion précieuse 
de vous assurer que vous 
correspondez aux attendus 
des formations visées et 
de dialoguer avec les res-
ponsables des formations 
sur leurs critères d’examen 
des candidatures. Vous 
n’en évaluerez que mieux 
vos chances de réussite, 
notamment dans les filières 
les plus demandées.

L’accès aux formations universitaires de toute l’Île-de-France

Depuis 2019, les candidats franciliens ont accès à toute l’offre de formation universi-
taire de la région, sans distinction de l’académie à laquelle ils appartiennent, ce afin 
de favoriser la mobilité étudiante. Seul un quota de « mobilité » est maintenu pour 
les seuls candidats venus d’autres régions que l’Île-de-France.
C’est l’occasion, pour chaque établissement, de faire valoir ses atouts et ceux de ses 
formations et de rappeler que l’excellence n’existe pas seulement à Paris (par exemple, 
l’université Paris Sud, très bien placée dans le classement international de Shanghai).
En bref : les candidats des académies de Paris, Créteil ou Versailles peuvent désor-
mais postuler en Licence à une ou des universités franciliennes de leur choix, sans 
que leur académie d’origine ne les pénalise ni les favorise. En 2019, la mobilité en 
Île-de-France a été nettement accrue.

Les attendus et critères d’examen des vœux :  
des repères pour entrer en L1

L’accès à l’université est libre pour tout bachelier. Mais pour réduire les taux d’échec 
important en Licence (1), sont précisés pour chaque formation les « attendus » et cri-
tères généraux d’examen des vœux. Ce sont des indicateurs importants : ils précisent 
les compétences et connaissances « attendues » pour réussir dans cette formation et 
les règles pour ordonner les candidatures, lorsqu’elles sont très nombreuses. 

Les attendus sont définis au niveau national et peuvent être aménagés, à la 
marge, d’une université à l’autre. Vous devez bien vous renseigner sur le contenu de la 
formation, la rédaction de votre projet de formation motivé vous permettra de vous 
assurer que votre candidature est en cohérence avec la formation visée.

Dans les filières dites « en tension », lorsque les capacités d’accueil, définies en 
partie en fonction des débouchés professionnels, sont moins importantes que les 
demandes, les candidats dont les profils correspondent aux attendus sont priori-
taires. Le dossier (notes, projet de formation motivé, appréciations des profs) permet 
de départager les candidats.

(1) En 2017, 2/3 des L1 ne réussissaient pas leur première année ou se réorientaient.
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Licence

➜ Quels sont les résultats 
concrets de l’accompagne-
ment mis en place dans le 
cadre des « OUI si » sur la 
réussite étudiante en L1 ?

Il est encore un peu tôt pour 
donner des indicateurs 
précis de réussite étudiante  
en relation avec la mise en 
place des « oui si ». Pour 
autant, il existe déjà de pre-
miers retours positfs sur cer-
tains sites. Ainsi, tous cursus 
confondus, les étudiants 
de l’université d’Evry ayant 
été accompagnés dans le 
cadre du « oui si » ont mieux 
réussi que la moyenne des 
étudiants de première an-
née (+6 points). Dans cette 
université, les étudiants en 
« oui si » signent un contrat 
rendant obligatoire le suivi 
des modules disciplinaires. 
Le module de compétences 
transversales reste sur le 
mode du volontariat.

OUI si... des outils nouveaux d’aide à la réussite
Si elles estiment qu’un candidat n’a pas acquis de manière suffisante les connais-
sances ou compétences nécessaires pour réussir dans la formation demandée, condi-
tions de réussite indiquées dans les « attendus », les universités peuvent condition-
ner l’admission du candidat à la mise en place d’un accompagnement pédagogique 
spécifique ou à un parcours personnalisé (enseignements complémentaires, horaires 
aménagés, semestre ou année de consolidation intégrée, etc.).
Ces parcours adaptés, « contrats de réussite pédagogiques », sont de réels facteurs 
de réussite et les étudiants qui les ont expérimentés ces deux dernières années en 
sont très satisfaits. C’est une vraie opportunité à saisir pour réussir.
• Cela engage les universités à mettre des moyens supplémentaires pour vous 
aider à réussir.
• Cela vous engage  à suivre ces enseignements complémentaires pour mettre 
toutes les chances de votre côté.
ATTENTION, si vous refusez ces modalités, vous perdez la proposition d’admission 
qui vous a été faite.  

DES ÉTUDES DE SANTÉ REPENSÉES EN 2020

La PACES (première année commune aux études de santé) disparaît cette année. Pour 
diversifier les profils qui suivent ces cursus de santé mais aussi garantir à tous une meil-
leure poursuite d’études, la PACES est remplacée par deux types de parcours : LAS et PASS.

La Licence option Accès Santé (LAS)

Les LAS sont des Licences qui associent à la discipline choisie (Droit, Biologie, Maths, 
Lettres…), des enseignements liés à l’option « santé » (enseignements en sciences 
fondamentales et en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé, 
pour 10 crédits ECTS), des cours d’anglais, des modules de découverte des métiers de 
la santé, et une préparation aux épreuves permettant de candidater en santé.

• Si vous validez votre L1, vous pouvez candidater aux études de santé 
qui vous intéressent : maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie ou kiné-
sithérapie. S vous n’y êtes pas admis, vous pouvez poursuivre votre Licence et can-
didater à nouveau aux études de santé en L2 ou en L3.

• Si vous ne validez pas votre L1, vous ne pouvez accéder aux études de santé, 
vous devez redoubler ou vous réorienter. 

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



MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES  
ET ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC IN VITRO

MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN

+ DE 4 MILLIARDS D’EUROS  
d’investissement en R&D

98 684 EMPLOIS DIRECTS

271 SITES de production

148 CENTRES DE RECHERCHE  
(adhérents Leem)

+ DE 6 500 RECRUTEMENTS en 2017

+ DE 3000 ALTERNANTS

30 300 EMPLOIS DIRECTS

+6,99 % DE RECRUTEMENTS  
par rapport à 2016

600 ALTERNANTS  
(pro et apprentissage) 

 

Pour en savoir plus : rejoignez-nous  
sur le stand des entreprises de santé 
au salon POSTBAC 2020
www.leem.org    www.lunionccn.fr

LES ENTREPRISES  
DE LA SANTÉ

Une filière innovante, technologique,  
transverse, internationale et proche du patient.
Plus de 120 métiers phares (hors famille administration)  

accessibles du niveau bac professionnel au bac +12

Retrouvez les formations et les métiers des industries 
de santé sur le site de l’imfis www.imfis.fr

17% 
R&D

18% 
Admin/Supports

45% 
Production

20% 
Commercialisation

14% 
R&D

17% 
Admin/Supports

45% 
Production

24% 
Commercialisation

Répartition des effectifs  
par famille professionnelle
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Licence

➜ LAS ou PASS : comment 
faire le bon choix ?
Si vous avez un point fort 
clairement identifié dans 
une discipline, que vous 
avez fait peu ou pas de 
sciences en première et 
terminale ou que vous 
préférez ne pas faire de bio-
logie et physique chimie lors 
de cette première année 
pour candidater en santé, 
vous pourrez choisir une 
licence avec option accès 
santé (LAS) dans le domaine 
qui vous intéresse le plus.

Si par contre vous préférez 
une année plus généraliste 
avec de la biologie et de la 
physique chimie, choisissez 
le parcours spécifique accès 
santé (PASS) et réfléchissez 
bien à l’option qui vous inté-
resse le plus pour une éven-
tuelle poursuite d’études en 
dehors des études de santé.

Pour en savoir plus : rejoignez-nous  
sur le stand des entreprises de santé 
au salon POSTBAC 2020
www.leem.org    www.lunionccn.fr

Le Parcours Spécifique Accès Santé (PASS)

Le PASS est une Licence spécifique avec un cœur « santé » (30 crédits ECTS) et des 
enseignements hors « santé » (Droit, Biologie, Maths, Lettres, etc. pour 10 crédits 
ECTS), des cours d’anglais, des modules pour découvrir les métiers de la santé, et 
une préparation aux épreuves permettant de candidater en santé. 

Si vous validez votre PASS, vous pouvez candidater aux études de santé 
(maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie). Si vous n’êtes 
pas admis, vous accédez directement à la L2 correspondant à l’option de votre 
PASS. Vous pouvez ensuite recandidater aux études de santé en L2 ou en L3.

Si vous ne validez pas votre PASS, vous ne pouvez pas candidater aux études 
de santé, ni redoubler cette année. Vous devez vous réorienter.

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

Et ensuite ? 

Les candidatures aux études de Santé sont évaluées :
• sur les notes obtenues au cours du parcours de formation qui sont 
pertinentes pour apprécier les compétences nécessaires pour réussir 
les études de santé
• et sur des épreuves complémentaires orales ou écrites, pour 
d’autres compétences complémentaires,  également utiles aux 
études de santé. Les étudiants ayant obtenu dans leur parcours des 
notes supérieures à un seuil fixé par l’université pourront en être 
dispensés.

Les modalités des épreuves complémentaires seront précisées par 
chaque université et les étudiants seront accompagnés dans la pré-
paration de ces épreuves.



LogementBourses

Job étudiant

International

Action Sociale /  
Santé

Restauration

Culture

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

Au service  
de tous les étudiants

Annonce-Crous-148x210.indd   1 21/10/2019   15:31:07
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Vie étudiante :  
c’est dès maintenant !
Préparez votre future vie étudiante en même temps que vous définissez vos vœux : 
les deux sont intimement liés. 

Le Dossier social étudiant (DSE) : bourse et logement

C’est le dossier unique de demande de bourse et/ou de logement. Vous 
devez compléter en ligne votre dossier du 22 janvier au 19 mai sur  
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Attention, si votre demande est déposée après cette date, elle sera traitée au fil 
de l’eau.

 • La bourse sur critères sociaux est versée en dix mensualités (sept. - juin).
Pour faciliter la gestion de votre budget :
-  pour la rentrée, vous recevez votre  première mensualité le  

30 août 2020 si votre inscription administrative est faite avant le 25 août ; 
- le paiement se fait ensuite à date fixe, le 5 de chaque mois, à compter d’octobre. 
• Les logements sont attribués en priorité aux étudiants disposant de faibles 
ressources financières. Dans votre DSE, cochez la case « demande de logement ». 
Entre le 22 janvier et le 19 mai 2020, vous choisissez le logement qui vous corres-
pond le mieux sur le site trouverunlogement.lescrous.fr. 

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

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

➜ Le simulateur de bourse :  

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

➜ L’aide à la mobilité  

Parcoursup : 500 euros
Créée en 2018, cette aide 
à la mobilité d’un montant 
de 500 euros, est destinée 
aux lycéens boursiers 
en 2019/20 qui font le 
choix d’une formation sur 
Parcoursup hors de leur 
académie d’origine.
Cette aide est versée après 
la confirmation d’inscription 
et contribue à augmenter 
les choix des élèves.

Vie étudiante



Des formations rémunérées 
vers des métiers porteurs

Commerce & Marketing
• BTS commerce international à référentiel commun 

européen 
• BTS communication 
• BTS management commercial opérationnel
• BTS négociation et digitalisation de la relation client 
• Bachelor responsable management opérationnel                                                                          

commercial et marketing (RMOCM)                                
Titre Certifié Niveau II AIPF     

Informatique & nouvelles technologies 
• Bac pro systèmes numériques option RISC
• BTS services informatiques aux organisations spécialité 

”solutions d’infrasctucture, systèmes et réseaux” 

Assistanat & ressources humaines 
• BTS gestion de la PME
• BTS support à l’action managériale 

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

Formations diplômantes en alternance

FORMATIONS REMUNERES.indd   1 13/11/2019   15:01:26
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Vie étudiante

Pour en savoir plus 
 MesServices.etudiant.gouv.fr

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

pour les apprentis...

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

www.crous-creteil.fr 
➜  CROUS de Paris 

www.crous-paris.fr
➜  CROUS de Versailles 

www.crous-versailles.fr

Santé : le régime général de la Sécurité sociale

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

La Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 

La CVEC permet aux étudiants de bénéficier des services de santé, sociaux, sportifs 
et culturels proposés par le campus.
Avant de s’inscrire dans son établissement d’enseignement supérieur, 
chaque étudiant doit s’acquitter de la Contribution Vie Étudiante et  de Campus 
(CVEC), d’un montant de 91 euros : l’attestation d’acquittement (ou d’exemption 
pour les boursiers) devra être présentée à l’établissement lors de l’inscription. 
Ne sont pas concernées : les personnes inscrites en BTS, DMA, dans les forma-
tions comptables, en formation continue (ce qui inclut l’alternance en contrat de 
professionnalisation), et les étudiants en échange international en France (via des 
programmes type Erasmus). Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous n’avez 
rien à faire.
En savoir plus : http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html
 

À quoi sert la CVEC

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

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

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

VOTRE ATTESTATION  
CVEC EN 2 MINUTES

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

ATTENTION : L’acquitte-
ment de la CVEC s’effectue 
uniquement sur cette 
plateforme sécurisée et 
par nul autre canal

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



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

PR OG RAMME GRA ND E 
ÉCOL E BAC+5

PR OG RAMMES V ISÉS BAC+3
• Business Development
• Event Management

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

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

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

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

AP_ICD_ADMIN_POSTBAC_148X210.indd   2 17/10/2019   11:49
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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 Île-de-France ....................................... p. 34
JPO des IUT Île-de-France  .................................................. p. 36

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

Les Journées 
Portes Ouvertes
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ACADÉMIE DE VERSAILLES
Université Paris Nanterre  

www.parisnanterre.fr
29 février 9h - 13h STAPS Université Paris Nanterre - Hall Bât Milliat                                                               

200 av. de le république 92001 Nanterre

4 mars 12h-18h Licences et DUT Carrières DUT Carrières sociales 
(CS), Gestion des entreprises et des administrations 
(GEA), Techniques de commercialisation (TC)

Université Paris Nanterre - Hall Bâtiment Grappin                                                                       
200 av. de le république 92001 Nanterre

Université de Cergy-Pontoise
devient  

CY Cergy Paris Université 
www.u-cergy.fr

1er février 10h-17h Licences, Masters, CMI
Droit, économie et gestion, langues et études 
internationales, lettres et sciences humaines

Site des Chênes 1 
33 bvd du Port  
95033 Cergy-Pontoise

Licences, Masters, CMI
Mathématiques, Informatiques, Physique

Site de Saint-Martin, 2 avenue Adolphe-Chauvin
95300 Pontoise 

Licences, Masters, CMI
Biologie, Chimie, Géosciences et environnement, 
Physique, Génie Civil, Génie électrique et informa-
tique industrielle

Site de Neuville-sur-Oise
5 mail Gay-Lussac
95031 Neuville-sur-Oise

Licences professionnelles : Gastronomie et hôtellerie
Masters  : Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation INSPÉ 

Site de Gennevilliers
ZAC des Barbanniers, avenue Marcel-Paul 
92230 Gennevilliers

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

25 janvier 10h-17h Présentation de l’offre de formation DUT, Licence, 
Master (pluridisciplinaire) - Espace Formation 
Initiale - Espace Formation en Alternance et 
Continue - Conférences de présentation des filières - 
Associations Étudiantes - Services et Partenaires Vie 
Pratique - Bibliothèque - Animations ...

23 Boulevard François Mitterrand 
91000 Évry

Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

www.uvsq.fr

1er février 10h -17h École d'ingénieur : filière informatique ISTY, 10-12 avenue de l’Europe,  
78140 Vélizy-Villacoublay

5 février 16h -20h Filière Santé-Médecine UFR Simone Veil - Santé, 2 avenue de la Source 
de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux

29 février 13h -18h Droit, Droit-Anglais, Droit international, Science 
politique

Faculté de Droit et Science politique, 3 rue de la Divi-
sion Leclerc, bâtiment Leclerc, 78280 Guyancourt

29 février 13h -18h Chimie, Informatique, Mathématiques, MIASHS, 
Physique, Sciences de la vie, Sciences de la vie et 
de la terre, Biologie-Informatique, Sciences de la 
vie et informatique, Mathématiques physique et 
applications

UFR des Sciences, 45 avenue des États-Unis,  
78000 Versailles

29 février 13h -18h AES, Economie-Gestion, Gestion, Histoire, Géographie, 
Sociologie, Lettres, Musicologie, Anglais, Espagnol, 
Études européennes et internationales, Droit-Anglais

UFR des Sciences sociales, IECI et ISM-IAE, 5-7 
boulevard d’Alembert, bâtiment d’Alembert, 
78280 Guyancourt

7 mars 10h -17h École d'ingénieur : filières mécatronique, systèmes 
électroniques, systèmes numériques pour la produc-
tion industrielle, cycles prépas intégrées

ISTY, 28 boulevard Roger Salengro,  
78711 Mantes-la-Ville

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

Faculté Jean Monnet 25 janvier 10h -17h Droit, Économie, Gestion 54 boulevard Desgranges, 92230 Sceaux

Faculté des Sciences 1er février 10h -17h Sciences Campus d'Orsay, Bâtiment 337, 91400 Orsay

Faculté de Médecine 1er février 10h -17h Portail Santé Campus d'Orsay, Bâtiment 337, 91400 Orsay

Faculté de Pharmacie 1er février 10h -17h Portail Santé Campus d'Orsay, Bâtiment 337, 91400 Orsay

Polytech Paris-Saclay 1er février 10h -17h Électroniques et systèmes robotisés, Informatique, Matériaux : 
mécanique et énergie, Photonique systèmes optroniques

Campus d'Orsay, Bâtiment 620, 91400 Orsay

Staps - Sciences du sport 1er février 10h -17h Sciences du sport Campus d’Orsay, Bâtiment 620, 91400 Orsay

Les Journées Portes Ouvertes
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ACADÉMIE DE PARIS
Université Paris I   

Panthéon Sorbonne 
www.pantheonsorbonne.fr

25 janvier 9h30 - 16h Licences : Droit, Science politique 1 rue de la Glacière  
75013 Paris

1er février 9h30 - 16h Licences : AES, Économie, Gestion, MIASHS, Histoire, 
Histoire de l'art et archéologie, Géographie, Philosophie, 
Sciences sociales

90 rue de Tolbiac  
75013 Paris

8 février 9h30 - 16h Licences : Arts plastiques, Cinéma 47 rue des Bergers  
75015 Paris

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

18 janvier 9h-16h Droit, Économie Gestion, Information Communication, 
Science politique

Centre Vaugirard :  
391 rue de Vaugirard, 75015 Paris

25 janvier 14h-18h Droit, Économie, Gestion, AES Centre Melun, centres universitaires Reine 
Blanche, Fréteau de Saint Just, Cujas :
19 rue du Château - 77000 Melun 

Université Sorbonne Nouvelle 
www.univ-paris3.fr

1er février 9h30-17h30 Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines et 
sociales, licences et masters

Campus Censier :  
13 rue de Santeuil, 75005 Paris

Sorbonne Université
www.sorbonne-universite.fr

1er février  13h - 17h Sciences - Ingénierie Faculté des Sciences et Ingénierie :  
4 place Jussieu 75005 Paris 

11h - 17h Licences Art - Lettres - Langues - Sciences humaines Faculté des Lettres :  
108 Bd Malesherbes 75017 Paris

 9h - 13h Santé Faculté de Médecine :  
91-105 Bd de l'Hôpital 75013 Paris

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

Faculté de Pharmacie de Paris 1er février 14h-18h Études et métiers de la Pharmacie 4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris 

Campus des Grands Moulins 29 février 10h-17h Licences générales hors cursus médical, licences 
professionnelles, DAEU, masters, cursus ingénieur

Bâtiment Halle aux Farines  
Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

Campus Saint-Germain-des-Prés 29 février 9h30-17h Licences générales, licences professionnelles, DAEU, 
masters, DU Paréo

45 rue des Saints Pères 
75006 Paris

Site Villemin/Bichat 29 février 13h30-18h30 Formations médicales et paramédicales, licence 
Sciences Interdisciplinaires Appliquées à la Santé

10 avenue de Verdun  
75010 Paris 

 Site Malakoff 4 mars 13h30-17h30 Journée découverte des études de licence en Droit 
et Économie gestion

10 avenue Pierre Larousse  
92240 Malakoff

Centre de Recherche  
Interdisciplinaire (CRI)

7 mars 10h -18h Licence Frontières du vivant 8 bis rue Charles V  
75004 Paris

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Université Paris 8 Vincennes 

Saint-Denis 
www.univ-paris8.fr

1er février 14h-18h Toutes disciplines 2, rue de la Liberté,  
93526 Saint-Denis

UPEC 
portesouvertes.u-pec.fr   

7 mars 10h-16h DUT, licences, licences professionnelles, masters, 
préparations aux concours de l’enseignement, 
diplômes d’ingénieurs

Tous les campus de l'UPEC

Université Sorbonne  
Paris Nord 

www.univ-paris13.fr

7 mars 10h-17h Santé, Prépa santé, Sciences de la vie, Sciences sanitaires et 
sociales, activités physiques, sportives et culturelles, STAPS

Campus Bobigny,  
74 rue Marcel Cachin,  
93017 Bobigny

Informatique, Mathématiques, Physique chimie, Sciences 
pour l’ingénieur, École d’ingénieur, Lettres, Langues, 
Psychologie, Histoire et Géographie, Sciences de l’éducation
Information et Communication, Droit, Science Politique, 
AES, Économie et Gestion, DU PaRéO

Campus de Villetaneuse,  
99 av. Jean-Baptiste Clément,  
93430 Villetaneuse

Université Paris-Est  
Marne-la-Vallée (devient 

l’Université Gustave Eiffel) 
www.u-pem.fr

29 février 9h30 - 17h Domaines SHS, ST, ALL, SEG.  
Stands d’informations sur l’orientation, Parcoursup, 
l’entrepreneuriat, le logement, la vie étudiante, 
le sport…

Bâtiment Copernic  
5 Boulevard Descartes  
77420 Champs-sur-Marne



Réussissez à l’Université
CHOISISSEZ LES IUT

    
Î L E - D E - F R A N C E

Î L E - D E - F R A N C E

18 IUT en Ile-de-France
23 spécialités de DUT et plus de 200 licences professionnelles 

appréciées par 96% des chefs d’entreprises
* sondage IPSOS

Guide ARIUT APB2018-2020 p1.qxp_Mise en page 1  22/10/2019  09:29  Page1



BOBIGNY JPO : 7 mars (10h-17h) 1, rue de Chablis, 93017 BOBIGNY Cedex
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
CACHAN JPO : 7 mars (10h-17h)   9, av. de la Division Leclerc, 94230 CACHAN  
Tél. : 01 41 24 11 00 - Fax : 01 41 24 11 99    Site web : www.iut-cachan.u-psud.fr
NEUVILLE SUR OISE JPO : 1 février (10h-17h)
5, mail Gay-Lussac - Neuville-sur-Oise 95031 CERGY-PONTOISE Cedex Tél. : 01 34 25 68 30
PONTOISE (SAINT-MARTIN) JPO : 1 février (10h-17h)
2, avenue Adolphe Chauvin, 95302 CERGY-PONTOISE Cedex Tél. : 01 34 25 75 46 / 28 92
ARGENTEUIL, JPO : 1 février (10h-17h)
95/97, rue Valère Collas, 95100 ARGENTEUIL Tél. : 01 39 98 34 00/73 
SARCELLES, JPO : 1 février (10h-17h), 
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 : 26 février (14h-17h), 7 mars (10h-16h) 
61, avenue du Général de Gaulle, 94010 CRÉTEIL Cedex Tél. : 01 45 17 16 84 Fax : 01 45 17 16 86
VITRY, JPO : 26 février (14h-17h), 7 mars (10h-16h) 
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 : 25 janvier (10h-17h) 22, allée Jean-Rostand, 91025 ÉVRY Cedex 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE JPO : 25 janvier (10h-17h) Chemin de la Tuilerie, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
JUVISY JPO : 25 janvier (10h-17h) 6 rue Piver, 91260 JUVISY-SUR-ORGE Tél. scolarité : 01 69 47 72 04
E-mail scolarité : scolarité@iut.univ-evry.fr     Site web : www.iut.univ-evry.fr
CHAMPS-SUR-MARNE JPO : 29 février (9h30-17h30) Cité Descartes, 2, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Tél. : 01 60 95 85 85 - Fax : 01 60 95 85 55
MEAUX, JPO : 29 février (9h30-17h30) 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 : 8 février (10h-17h)   7, rue J. Hoët, 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Tél. : 01 39 25 33 40    Site web : www.iut-mantes.uvsq.fr
MONTREUIL JPO : 22 janvier (13h-18h) 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 : 1 février (10h-17h), 26 février (14h-18h) 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 : 1 février (10h-17h) 143, avenue de Versailles, 75016 PARIS  
Tél. : 01 76 53 47 41     Site web : www.iut.parisdescartes.fr
PARIS DIDEROT, JPO : 29 janvier (10h-17h) 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 janvier (09h30-17h), 7 mars (09h30-17h)
Place du 8 Mai 1945, 93206 SAINT-DENIS Cedex Tél. : 01 49 40 61 34 / 61 35 Fax : 01 49 40 61 36
SAINT-DENIS-LA-PLAINE JPO : 25 janvier (09h30-17h), 7 mars (09h30-17h)
3, rue de la Croix Faron, 93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE  Site web : www.iutsd.univ-paris13.fr
SCEAUX JPO : 25 janvier (10h-17h) 8, avenue Cauchy, 92330 SCEAUX 
Tél. : 01 40 91 24 00   Site web : www.iut-sceaux.u-psud.fr
SÉNART, JPO : 1 février (9h-13h), 7 mars (13h-17h) rue Georges Charpak, 77567 LIEUSAINT 
Tél. : 01 64 13 44 90 - Fax : 01 64 13 45 00
FONTAINEBLEAU, JPO : 1 février (13h-17h), 7 mars (9h-13h) route forestière Hurtault, 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 74 68 00 - Fax : 01 60 74 68 29 Site web : www.iutsf.u-pec.fr
TREMBLAY-EN-FRANCE JPO : 26 février (9h-18h) 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 : 1 février (10h-17h) 10-12, avenue de l’Europe, 78140 VÉLIZY - Tél. : 01 39 25 48 33
RAMBOUILLET JPO : 1 février (10h-17h) 19, allée des Vignes, 78120 RAMBOUILLET Tél. : 01 39 25 58 20
Site web : www.iut-velizy.uvsq.fr
VILLE-D’AVRAY JPO : 1 février (10h-17h), 18 mars (14h-17h)
50, rue de Sèvres - 92410 VILLE-D’AVRAY Tél. : 01 40 97 48 00 - Fax : 01 40 97 48 79
NANTERRE JPO :5 février (14h-17h), 4 mars (12h-18h) 
200, Av de la République - 92000 NANTERRE Tél. : 01 40 97 98 27
SAINT-CLOUD JPO : 1 février (10h-17h) 11, avenue Pozzo di Borgo - 92210 SAINT-CLOUD Tél. : 01 40 97 98 20
Site web : http://cva.parisnanterre.fr
VILLETANEUSE JPO : 7 mars (10h-17h) 99, avenue J.-B. Clément, 93430 VILLETANEUSE 
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iutv.univ-paris13.fr

 

  illetaneuse
 Université Paris 13

uT

Il y a forcément un IUT
près de chez vous
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INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 
ISCOM |  4, Cité de Londres - 75009 PARIS   |   www.iscom.fr   |   infos@iscom.fr   |   @iscom

Titre de «Manager de la marque» certifi é par l’État niveau I (Fr) et niveau 7 (Eu) 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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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 

 PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
ANGLOPHONE
100% EN ANGLAIS

 PROGRAMME CRÉA360

 PROGRAMME BTS COMMUNICATION
En initial ou en alternance

 DIPLÔME D’ÉTAT 

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

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

10 et 11 janvier 2020
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 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.

Bien choisir pour réussir
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Ecole d’ingénieurs du numérique

Renseignements et admissions : 
admissions@efrei.fr  -  01 88 28 10 01

1 PROGRAMME GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEURS DES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

  4 Prépas intégrées

  12 Spécialisations en cycle Master

  BTS, Bachelor, Master, MSc

  Diplômes reconnus par l’État

FORMATIONS 
DE BAC À BAC+5

+ DE 100
PARTENARIATS INTERNATIONAUX

PRÈS DE 50
DOUBLES-DIPLÔMES

+ DE 1 000
ENTREPRISES PARTENAIRES

+ DE 50
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

12 000
ANCIENS ACTIFS

PORTES OUVERTES

efrei.fr

Sam. 07 
mars 2020

10h/18h

Sam. 25 
janvier 2020

10h/18h

Sam. 14 
décembre 2019

10h/18h
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S’informer au Salon Postbac

Les + du Salon
•  Le paysage très complet  

des formations postbac

•  La mobilisation de toutes les univer-

sités franciliennes et de leurs IUT

•  L’information sur Parcoursup

•  Le nouveau Village des BTS franciliens 
avec des témoignages et des démos

•  La présence des professeurs des 
classes prépas

•  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

Consultez la liste des exposants sur le site  

du Salon Postbac : www.reussirpostbac.fr 

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 complet, très efficace pour 
faire le tour des formations possibles : quasiment 
toutes sont représentées.

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

Un bon moyen de commencer  
à y voir plus clair !
Le Salon Postbac offre aux élèves de Seconde, Première et Terminale un panorama complet  
de l’enseignement supérieur, et des services très qualitatifs.
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Découvrez la Sorbonne Nouvelle

l’université des humanités modernes

UNE VIE
ÉTUDIANTE 

DYNAMIQUE

• une programmation culturelle riche

• une cinémathèque et une théâtrothèque

sur le campus

• l’accompagnement des étudiants

créateurs

• la valorisation de l’engagement associatif

• une trentaine d’activités physiques 

et sportives

• de très nombreuses offres de mobilité 

internationale

• Arts et Médias

• Langues 

• Lettres

• Sciences humaines et sociales

qui contribuent activement 

à votre professionnalisation

Portes
ouvertes

Licences & Masters

Samedi 1er février 2020

Campus Censier

Métro : Censier-Daubenton

13 rue de Santeuil

75005 Paris

DES FORMATIONS

DE HAUT NIVEAU EN

En savoir plus : 
www.univ-paris3.fr/espace-lyceen

Rendez-vous à la rentrée 2020

sur notre nouveau campus au cœur de Paris à Nation !

Annonce Guide de la procédure - OK.indd   1 23/10/2019   11:43:14
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S’informer au Salon Postbac

Découvrez la Sorbonne Nouvelle

l’université des humanités modernes

UNE VIE
ÉTUDIANTE 

DYNAMIQUE

• une programmation culturelle riche

• une cinémathèque et une théâtrothèque

sur le campus

• l’accompagnement des étudiants

créateurs

• la valorisation de l’engagement associatif

• une trentaine d’activités physiques 

et sportives

• de très nombreuses offres de mobilité 

internationale

• Arts et Médias

• Langues 

• Lettres

• Sciences humaines et sociales

qui contribuent activement 

à votre professionnalisation

Portes
ouvertes

Licences & Masters

Samedi 1er février 2020

Campus Censier

Métro : Censier-Daubenton

13 rue de Santeuil

75005 Paris

DES FORMATIONS

DE HAUT NIVEAU EN

En savoir plus : 
www.univ-paris3.fr/espace-lyceen

Rendez-vous à la rentrée 2020

sur notre nouveau campus au cœur de Paris à Nation !

Annonce Guide de la procédure - OK.indd   1 23/10/2019   11:43:14

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.



46 Admission en 1ère année Grande Ecole : 
Contact : info@istec.fr - 01 40 40 20 29

ECOLE DE COMMERCE ET MARKETING

PROGRAMME BACHELOR (Bac+3)

PROGRAMME GRANDE ECOLE (Bac+5)
GRADE DE MASTER

www.istec.fr

- Alternance possible dès la 1ère année
- Jusqu'à 3 semestres à l'étranger
- 15 options de spécialisations
- 3 doubles diplômes

- Alternance possible dès la 1ère année
- Jusqu'à 3 semestres à l'étranger
- 15 options de spécialisations
- 3 doubles diplômes

Admission en 1ère année Programme Grande Ecole : 

Contact : info@istec.fr - 01 40 40 20 29

www.istec.fr
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S’informer au Salon Postbac

Sur l’espace Parcoursup : Les professionnels des rectorats vous expliquent en direct  
la procédure sur Parcoursup. Venez poser toutes vos questions !
> RDV à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, vendredi et samedi.

Vendredi 10 janvier 

Le programme des conférences
10

h-
10

h4
5 Réussir en BTS : quel profil et comment ?

Comment intégrer le BTS souhaité ? Comment les 
enseignements sont-ils dispensés ? Quelles sont les 
possibilités de poursuite d’étude ?
Intervenants : Proviseurs et directeurs de 
formations professionnelles et techniques dans 
les lycées

Se former au management, à l'économie, 
à la gestion et au marketing 
Quels sont les attendus ? Comment s’opère la sélection 
? Coût, programmes, insertion professionnelle, quels 
critères retenir ?
Intervenants : Professeurs de classes prépas, 
d'universités ou d’écoles

11
h-

11
h4

5

Les études de santé à l’heure  
de la réforme
Pour tout savoir sur ce qui change pour les études de santé.
Intervenants en médecine, bio-chimie

Alternance :  
comment s’y préparer ?
Comment trouver une entreprise ? Pourquoi se lancer dans 
une formation en alternance ? Quels sont les bénéfices ?
Intervenant : Un apprenti, son référent pédago-
gique et des représentants de CFA

12
h-

12
h4

5 Les études de droit :  
attentes et débouchés
Quels sont les attendus requis pour le droit ? Quels 
parcours ? Quels débouchés possibles ?
Intervenants : Professeurs de droit

Formations et métiers du sport :  
STAPS et autres diplômes
Quelles formations pour quels métiers ?  
Quels débouchés ? Comment bien s’orienter ?
Intervenants : Professeurs en STAPS

14
h-

14
h4

5

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

Quel profil pour l’université
Comment bien préparer son dossier  
Parcoursup pour les universités ?
Intervenants : Spécialistes de l'orientation et de 
l'insertion professionnelle de l'enseignement 
supérieur

15
h-

15
h4

5

Kiné, infirmier, psychomotricien :  
les modalités d’accès
Quelles études pour quels métiers ? Ces formations 
spécialisées recrutent sur examen ou sur concours. 
Quels sont les attendus ?
Intervenants : Étudiante infirmière, directeur d’un 
institut de psychomotricité

Devenir ingénieur :  
avec ou sans prépa ?
Prépa et Grande École, École avec Prépa intégrée, 
Université : quels cursus possibles ? Coût, programmes, 
reconnaissance des diplômes, quels critères retenir ?
Intervenants : Professeurs de classes prépas et 
d’écoles d’ingénieurs 

Salle  
de conférence 1

Salle  
de conférence 2

Amphithéâtre  
Boris Vian

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :  
la conférence pour tout savoir sur  
la procédure PARCOURSUP

14h-14h45
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S’informer au Salon Postbac
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Samedi 11 janvier 

Sur l’espace Parcoursup : Les professionnels des rectorats vous expliquent en direct  
la procédure sur Parcoursup. Venez poser toutes vos questions !
> RDV à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, vendredi et samedi.

Le programme des conférences

10
h-

10
h4

5 Études de psycho : comment savoir si ces 
études sont faites pour moi?
Parcours scientifique ou littéraire ? Quels sont les 
attendus et le contenu des études de psychologie en 
Île-de-France ? 
Intervenant : Maîtres de conférence

BTS : la voie professionnalisante
Comment bien remplir son dossier Parcoursup pour  
intégrer un BTS ? Quels sont les débouchés profes-
sionnels ?
Intervenants : Proviseurs et directeurs de forma-
tions professionnelles et techniques dans les lycées

Parcoursup : Spécial Parents
Comprendre la procédure Parcoursup pour bien 
accompagner son enfant. Une conférence sur mesure 
pour répondre à toutes les questions des parents.

11
h-

11
h4

5

Mieux se connaître pour mieux choisir
Apprendre à se poser les bonnes questions : quelles 
sont vos qualités ? Vos défauts ? Qu’est-ce qui pourrait 
vous épanouir ?
Intervenants : Spécialistes de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle de l’enseignement 
supérieur

Quel profil  
pour intégrer l’université 
Comment bien préparer son dossier Parcoursup pour 
les universités ?
Intervenants : Spécialistes de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle de l’enseignement 
supérieur

Devenir ingénieur :  
avec ou sans prépa
Prépa et Grande Ecole, École avec Prépa intégrée, 
Université : quels cursus possibles ? Coût, programmes, 
reconnaissance des diplômes, quels critères retenir ?
Intervenants : Professeurs de classes prépas et 
d’écoles d’ingénieurs

12
h-

12
h4

5 Les études de sciences politiques
Quel profil pour les études de sciences politiques ?  
Quels sont les attendus ? Les débouchés professionnels ?
Intervenants : Maîtres de conférence

Réussir en IUT : profil et méthode
Contenu et organisation de la formation.  
Quelles sont les poursuites d’études envisageables ?
Intervenants : Directeur et professeurs d’IUT

14
h-

14
h4

5

Se former au management, à l’écono-
mie, à la gestion et au marketing 
Quels sont les attendus ? Comment s’opère la sélection ? 
Coût, programmes, insertion professionnelle, quels 
critères retenir ?
Intervenants : Professeurs de classes prépas,  
d’universités ou d’écoles

Les études de santé à l’heure  
de la réforme
Pour tout savoir sur ce qui change pour les études 
de santé.
Intervenants en médecine, bio-chimie

Parcoursup : Spécial Parents
Comprendre la procédure Parcoursup pour bien 
accompagner son enfant. Une conférence sur mesure 
pour répondre à toutes les questions des parents.

15
h-

15
h4

5

Formations et métiers du sport : STAPS 
et autres diplômes
Quelles formations pour quels métiers ? Quels 
débouchés ? Comment bien s’orienter ?
Intervenants : Professeurs en STAPS

Partir à l’étranger après le bac
Toutes les opportunités pour partir à l’étranger 
après le bac.
Intervenants : Représentants d’établissements 
étrangers, spécialistes de la mobilité européenne

Découvrir les études de droit et leurs 
débouchés
Quels sont les attendus requis pour le droit ? Quels 
parcours ? Quels débouchés possibles ?
Intervenants : Professeurs de droit

Salle  
de conférence 1

Salle  
de conférence 2

Amphithéâtre  
Boris Vian



NOUVELLES ÉTUDES,
NOUVELLE VIE,
NOUVELLE ADRESSE !

*  Toutes les estudines sont éligibles à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS). Le montant dépend de l’étude précise de 
chaque dossier par la Caisse d’Allocation Familiale, seule autorité compétente en la matière : nous vous aidons dans les démarches.

RSG - RCS Paris B 404 362 576 - Photos non contractuelles. Crédits photos : D.R et iStock. Agence & Vous. Guide procédure salon postbac -10/19

facebook.com/estudines

Trouvez votre résidence étudiante sur :

LA BONNE ADRESSE ÉTUDIANTE

+ DE 90
RESIDENCES

2
PAYS

AIDES
APL ou ALS*

Services
à la carte

STUDIO
AU 3 PIÈCES
selon les résidences

Wifi
Offert
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S’informer au Salon Postbac

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

Rendez-vous sur le stand Parcoursup pour découvrir les 
modalités de la procédure d’inscription dans le supérieur et 
son calendrier : les représentants des trois rectorats d’Île-de-
France vous donnent rendez-vous toutes les heures vendredi et 
samedi,  pour des démos « pas-à-pas » sur les tableaux blancs 
interactifs. C’est le moment de poser vos premières questions. 
Démos : 9h30, 10h30; 11h30 • 14h30, 15h30, 16h30

Participez aux 2 grandes conférences Spécial parents,   
organisées le samedi 11 janvier et animées par Jérôme 
Teillard, le spécialiste de la plateforme Parcoursup au 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation.
Amphithéâtre Boris Vian à 10h et 14h, samedi 11 janvier

Documenter ses choix 
Le paysage de l’enseignement supérieur aujourd’hui n’a 
plus rien à voir avec celui que vous avez pu connaître : de 
nombreuses passerelles entre les différentes formations, 
des parcours plus souples, plus personnalisés. Pour éviter les 
clichés et les erreurs d’appréciation, documentez-vous !

La bonne info au bon moment : l’Espace Onisep, 
votre point ressources. Rencontrez les spécialistes de 
l’information pour l’orientation. Retrouvez tous les ouvrages 
édités par l’Onisep, ainsi que l’ensemble de ses ressources 
numériques. 

Consultez le programme des conférences
➜  Près de 30 conférences thématiques, sur les deux jours du 

salon.
➜  Le Salon Postbac mobilise 130  intervenants, tous experts, 

qui représentent la diversité des formations.
Une occasion unique de dialoguer et de faire le tour des 
possibles : programme  des conférences pages 47-49

Le Salon Postbac 
c’est aussi LE rendez-vous des parents !
Révisions du bac, inscription et vœux sur la plateforme Parcoursup, ces deux thèmes 
clés vont être très présents dans votre quotidien de parent d’élève de Terminale, dans les 
prochains mois. Quelques conseils pour votre visite au Salon Postbac.

Ne manquez pas les 2 conférences Parcoursup Spécial Parents,  le samedi 11 janvier 10h et 14h, amphithéâtre Boris Vian
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S’informer au Salon Postbac

Faites le tour des possibles ! 
Votre enfant a une idée en tête, le salon lui permet d’ouvrir sa 
réflexion. N’hésitez pas à suivre plusieurs pistes en privilégiant une 
approche par thématique, plus efficace : par domaine disciplinaire 
pour le Village des universités ou par type d’école.

De nouveaux outils à tester sur le Salon
Le « Bar à Mooc »  permet à votre enfant de suivre des cours 
en ligne comme s’il y était. C’est un bon moyen de découvrir 
le contenu de certaines formations. 
Les Bons Profs : votre enfant les connaît peut-être déjà, ils 
animent une chaine YouTube suivie par 600 000 abonnés. 
Venez les rencontrer pour vous faire un avis ! 

L’espace Conseil Personnalisé 
60 psychologues de l’Éducation nationale se mobilisent sur 
l’espace pour vous accueillir, vous et votre enfant, et répondent à 
toutes vos questions. Un vrai moment d’échange pour faire un 
point sur l’orientation et ouvrir le champ des possibles.
Entretiens sans rendez-vous, pendant les deux jours. 

Le Salon Postbac, le plus complet en Île-de-Fance !
Le Salon Postbac répond à une exigence : présenter un très 
large panel de formations avec le souci d’être à la fois complet 
et au service du public. 
Il présente le plus de parcours possibles : 
➜  toutes les universités franciliennes et leurs IUT ;
➜  le village des BTS, avec ses témoignages et ses démos  ;
➜  plus d’une centaine d’écoles (commerce, ingénieurs, arts…);
➜  tous les types de classes préparatoires sur un grand espace 

animé par les associations des professeurs de CPGE. 

Préparez la suite...
Notez les dates des Journées Portes Ouvertes des formations 
que vous avez repérées avec votre enfant et qui l’intéressent : 
c’est sa prochaine étape, un moment privilégié pour valider les 
premières pistes d’orientation et les contacts pris sur le Salon. 
Encouragez-le à se déplacer et si vous le pouvez, accompagnez-
le au moins la première fois.
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Rendez-vous au salon Postbac les 10 et 11 janvier 2020 
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

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

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

Découvrez nos formations post-bac

7.500 étudiants français 
       partent chaque année 
                   en Allemagne. 

    Pourquoi pas 

         VOUS ?

7.500

www.daad-france.fr

– le bac est reconnu
– les équivalences de diplômes 

sont assurées
– les établissements alle-

mands o� rent un grand choix 
d’excellents cursus

Partir étudier en Allemagne, 
               c’est facile !

Et ce n’est 
  pas tout : 

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

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

 et des bourses existent aussi !

Plus d’infos sur 

  ÉTUdieR en 
AllemagNe
  ÉTUdieR en 
AllemagNe

… et la vie étudiante 
     est conviviale !

DAAD_Paris_AS_Anz_140x95mm_prod.indd   1 10.10.2019   14:48:51 Uhr
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Accéder aux meilleures écoles de management

Une seule journée d'épreuves écrites : 8 avril 2020

 Un large choix de 17 programmes post-bac visés 
dans 14 grandes écoles de management

Des outils d’entraînement officiels 
pour se familiariser aux épreuves écrites

www.concours-sesame.net

©
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

www.terminales2019-2020.fr

J’explore les possibles

Je découvre les formations 
et les parcours

J'approfondis certaines filières
pour éclairer mes choix 

Je souhaite
en parler

Je prépare 
mon entrée dans la vie étudiante

Le site pour aider les élèves de terminale
à préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur


