
Une formation, un métier,  
une réussite pour mon enfant. 

Cap sur l’Avenir  

Oriente ton parcours ! 

Le monde des études Le financement des études 

Un cursus scolaire réussi peut changer  
l’avenir de votre enfant. 

Elles nécessitent une motivation renouvelée, après celle 
dont il a fallu faire preuve pour achever les classes  
secondaires, elles nécessitent de se sentir prêt à s’inves-
tir encore quelques années dans une logique apprentis-
sage/examens, elles nécessitent d’accepter de patienter 
encore quelques années avant de percevoir un premier 
salaire, sauf à opter pour une formation en alternance. 
C’est à ce prix que l’étudiant pourra ainsi multiplier les 
chances de réussir dans ses études.  

Que faire après un BAC Professionnel ? 
La plupart des bacheliers professionnels entrent direc-
tement dans la vie active, signe de la très bonne adé-
quation de ces diplômes au besoin de qualification de 
niveau IV. Un tiers poursuit toutefois des études supé-
rieures, principalement en BTS.  

Que faire après un BAC Général ou technologique ? 
Les choix possibles d'études après le bac sont très variés.  
 
Etudes courtes (BTS et DUT) = BAC + 2 
Classes préparatoires aux grandes écoles = BAC + 2 
Université : Licence, master (Bac + 5), Doctorat (bac + 8) 
Faculté de médecine et pharmaceutique = Bac + 6 à 11  
Ecoles de commerce ou d'ingénieur = BAC + 5 
Ecoles spécialisées = Bac + 1 à 6 en fonction de la  
spécialité 

Les études supérieures ne doivent pas être 
considérées comme une simple continuation 
automatique du cursus scolaire, ni comme un 
moyen de retarder l’entrée dans le monde du 
travail. 

 
Où se renseigner ? 
 
CROUS : 75 rue de Laxou—54042 NANCY 
03 83 91 88 00—www.crous-lorraine.fr 
 
CRIJL : Centre Régional d’Information Jeunesse  
de Lorraine—20 quai Claude Le Lorrain—54000 NANCY 
03 83 37 04 46 - www.jeunesenlorraine.org 
 
Service-public.fr (bourses et aides pour l’étudiant) 
Pour l’alternance :  
www.alternance.emploi.gouv.fr 
www.letudiant.fr/alternance/alternance-et-apprentissage 
candidat.pole-emploi.fr 

Quelques sites : 
 
ONISEP : www.onisep.fr 
EDUSCOL : www.eduscol.education.fr 
MES ETUDES : www.mes-etudes.com 

Pour pouvoir financer les études, plusieurs  
solutions existent. 

 
2– Les prêts étudiants 
 
3– L’aide au logement par la CAF  
 
4– L’alternance : une formule exigeante qui permet 
d’accumuler de l’expérience professionnelle tout en pré-
parant un diplôme. Du CAP aux études supérieures. 
 
5– Les emplois étudiants 

1– Demander une aide publique ou privée 
 L’aide au mérite (mention TB au BAC) 
 Les allocations pour la diversité dans la 
 fonction publique 
 Le fond National d’Aide d’urgence du 

CROUS 
 Les aides locales et régionales 
 Les aides privées concernent les grandes  

 écoles. 



Se mobiliser pour réussir 

1– Elargir les perspectives  : qu’as-tu envie de 
faire dans la vie ? 

2– Viser haut : il faut que tu sois réaliste mais aussi 
que tu ais de l’ambition. Si tu te fixes un objectif tu 
pourrais  être surpris de tes capacités et de ta volonté.  

3– Réaliser un bilan de personnalité : quels 
sont tes traits de personnalité ? Pour quel métier es-tu 
fait ? 

4-Enumérer les envies professionnelles : 
difficile de savoir à 14 ans ce que tu veux faire… c’est 
normal, alors déjà tu peux définir les secteurs ou les 
domaines d’activité que tu apprécies. 

5– Identifier les contre envies : tu peux identi-
fier ce que tu n’aimes vraiment pas. Exemples : je ne 
veux pas être toute la journée dans un bureau ou je 
n’aime pas les chiffres… 

6– Mesurer les envies de formation : Il est 
important de connaître tes envies, tes capacités pour 
mieux choisir la formation la plus adaptée. Es-tu prêt à 
faire des études de 5 ans ? Plutôt en alternance ou en 
voie traditionnelle ? Encadré à l'école ou indépendant 
à la faculté ? Es-tu pressé d'arriver sur le marché de 
l'emploi ou non ?  

Au sortir du collège, que faire ? Une question que 
se posent tous les jeunes et leurs parents ?  

 
10 conseils  à proposer  à la réflexion de votre 
enfant : 

7-Choisir plusieurs formations : Renseigne-toi 
sur les formations adaptées aux secteurs et métiers en-
visagés en tenant compte de tes envies et de tes capa-
cités. 

 
8– Ecouter les conseils  : Ecoute les conseils des 
professionnels : COP et enseignants mais c’est à toi de 
choisir en fonction de ton appétence et de tes compé-
tences…  

9– Analyser le marché de l’emploi : tu dois te 
renseigner sur les secteurs en évolution, ceux qui em-
bauchent… les métiers en vogue et ceux en baisse. 

10- Définir le parcours : maintenant il faut agir et 
définir un plan d'action à court et moyen terme. Quel 
parcours concret à tu veux suivre ?  
Que vas-tu  faire dans un an, deux ans...  dans 5 ans, 
voire plus...  
Tu as le droit de te tromper, de revenir en arrière, mais 
il ne faut pas passer à côté du projet de tes rêves. 

L’ambition comme  
moteur de réussite 
   

Brochure réalisée par N. SANNA 

Réussir son parcours ! 

Avoir de l’ambition, c’est une bonne chose, cependant 
cela ne suffit pas s’il n’y a aucune action derrière.  
 
L’ambition permet de réussir, de se dépasser, de se 
surpasser. Mais il faut ensuite agir, et faire en sorte 
que l’objectif fixé se réalise. 

Pour développer une véritable ambition professionnelle, 
le plus important est d’aider votre enfant à répondre à 
des questions essentielles : « Qu'est-ce que je veux 
pour moi demain professionnellement et personnelle-
ment ? Qu'est-ce que je recherche au-delà de cette  
ambition? Quels sont les moyens à mettre en oeuvre 
pour mener à bien mon projet ? » 
 

Dans cette vision, aider votre enfant à avoir un objectif 
concret qui représente pour lui un défi, qui va lui   
demander une certaine énergie, créativité, intelligence, 
patience et une constance dans l’effort. 
 

 

 

Vous pouvez donner à votre enfant  
les moyens de son ambition.  


