
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Ateliers d’orientation  

Connaître les différentes filières de formation post-bac 

Etablissement porteur de l’action : Lycée Louis Lapicque-Epinal - 

 

Niveau :  � 1ère � Terminal 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : SES PFEG, AP 
 

Objectif(s) du Parcours Avenir concernés par cette a ction : (ou dominant) objectif 3 : 
- Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle 

- 

Compétences associées : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09/07/2015) 
- Découvrir les possibilités de formations et les voies d'accès au monde économique et professionnel, renforcer ses 

compétences d'orientation active  
 

Intervenants : COP, professeur principal, professeur documentaliste, professeur : SES, PFEG et intervenant dans l’AP 
 

Partenaires :    

   
 
Démarche 
 

S'informer sur les formations du supérieur et sur leurs liens 
avec le marché du travail. 
Mettre à jour ses connaissances sur les parcours de 
formation, sur le schéma général des études supérieures, 
se renseigner et comparer les formations de 
l'enseignement supérieur. 
Repérer la variété des parcours d'études pour atteindre un 
même objectif professionnel Étudier les débouchés post-
bac propres à chaque série - ou spécialité - des 
baccalauréats préparés. 

 
Compétences travaillées  
 
� Comprendre un document :  

 

→ Rédiger un texte 
 

→ Prendre des notes 
 

→ Effectuer une prestation orale 
 

� Maîtriser les techniques usuelles de l’information et de 
la communication : 
 

→ S’informer, se documenter 
 

→ Sérier et synthétiser une information 
 

→ Produire un document explicatif 
 

→ Mobiliser différents outils numériques pour créer 
des documents intégrant divers médias et les 
publier ou les transmettre, afin qu'ils soient 
consultables et utilisables par d'autres.  

 

→ Savoir réutiliser des productions collaboratives 
pour enrichir ses propres réalisations, dans le 
respect des règles du droit d'auteur. 

 

→ Utiliser les espaces collaboratifs. 
 

→ Construire son projet personnel de formation et 
d'orientation post-bac, se déterminer et finaliser 
les choix. 

 

→ Se préparer à l'enseignement supérieur 

  
Modalités :  
 
Par exemple Classe entière / puis groupes d’élèves / travail en 
autonomie / travail 
Au domicile / travail au CDI / en extérieur 
 
Contraintes techniques : 
 
Connexion internet / Folios / logiciels spécifiques : power 
point… 
Postes informatiques élèves / vidéoprojecteur. 

 
Déroulement de l’activité : 
 
Phase 1 : 

En classe entière d’abord, les élèves sont questionnés sur 
leurs connaissances des différentes filières post bac. Celles-
ci sont notées au tableau  selon la durée des études et leur 
pédagogie (généralistes / professionnelles). CPGE/ 
Université / DUT / BTS/ Ecoles spécialisées (post bac).  

 

Phase 2 : 
Les élèves forment ensuite 5 groupes et travaillent sur les 
documents fournis, ils répondent aux questions posées sur 
le document et choisissent  un exemple de formation. (cf. 
pièces jointes exemples de fiches pour des 1ère) 

 

Phase 3 : 
Chaque groupe désigne 2 rapporteurs qui présenteront leurs 
recherches lors de la deuxième heure à l’ensemble de la 
classe. Le COP complète les informations trouvées par les 
élèves. 

 

Phase 4 : 
Elaboration d’un diaporama illustrant  chaque filière de 
formation avec un exemple précis en fonction du domaine 
choisi 
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Contexte/Th èmes   Evaluation - Exploitation   
 
Élaborer son parcours individuel et décider 

- Connaître les grandes filières de formation supérieure, 
leurs conditions et modalités d'accès 

- Connaître les différentes modalités de formation dans le 
post-bac : formation initiale sous statut d'étudiant ou 
apprentissage. 

- Connaître et construire les conditions de faisabilité de 
son projet d'études (coûts, sources de financement, 
aides à la mobilité et au logement...).  

- Construire son projet personnel de formation et 
d'orientation post-bac, se déterminer et finaliser les 
choix, se préparer à l'enseignement supérieur. 

 

  
Evaluation lors de la restitution orale à la fin de la séance : 

- Evaluation du diaporama 
- Mise en ligne des diaporamas les plus pertinents ou/et les 

plus originaux sur l’ENT place du lycée 
- Utilisation de Folios 

 
 

   
   

Supports/outils  /Ressources   Documents réalisés  par les élèves  

 
Brochures nationales post bac pour chaque groupe, fiches 
BTS/ DUT, Fiches Licences des universités/ Infosup, 
Dossiers CPGE/ Ecoles d’ingénieur/ écoles de commerce. 
 

  
Panneaux explicatif schéma d’études 
Diaporama 

 

   
 

Académie de Nancy – Metz  
Auteurs : Fiche SAIO élaborée à partir de fiche accompagnement personnalisée Date : 23 novembre 2015 

Contact SAIO : �03-83-86-20-70 � ce.saio@ac-nancy-metz.fr 

  



 

 

 

 

Fiche élève de 1ère ST2S 

 

Se repérer dans l’enseignement supérieur 
 

Niveau concerné :  � 2nde  � 1ère  � Terminale  
 � 2nde pro � 1ère pro � Terminale pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Où vont les bacheliers ST2S :  

 

Dans la série de votre Bac, qu’elles sont les différentes filières de l'enseignement supérieur les plus 
courantes :  
 

 .......................................................................................................................................................... ……….. 

 .......................................................................................................................................................... ……….. 

 .......................................................................................................................................................... ……….. 

  

Objectif général : Donner des repères  aux élèves de 1ère sur les différentes filières de l’enseignement 
supérieur. 

 
Objectif opérationnel : Sensibiliser les élèves aux différentes filières et les faire rechercher des 

informations sur ses filières. 
 Favoriser leur autonomie dans leur recherche sur la documentation ONISEP, 

comparer les filières de formation post bac.  
 
Compétences travaillées (référence socle commun de compétences) :  
 
Compétence 1  

La maîtrise de la langue française  
  - Dire  
 
Compétence 4  

La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication  
 - S’informer, se documenter  
 

Compétence 7 
 L’autonomie et l’initiative  
  - Être acteur de son parcours de formation et d’orientation 
   - Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques  dans diverses  
     situations Faire preuve d’initiative. 



 

ECOLES SPECIALISEES :  
 

En fonction de la série de votre Bac, quelles écoles sont possibles :  .........................  
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Mode de recrutement :  ................................................................................................  
 

 

Il existe des dates limites d'inscription pour chaque école :  

 

1. Les écoles d’infirmier  :  
 

Descriptif du métier :  

 ..................................................................................................................................................................  

Modalité de concours (contenu, période d’inscription…) :  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Contenu des études :  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

2. les autres écoles du paramédical  : Quelles sont les autres écoles ? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

� Descriptif du métier : 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

� Modalité de concours (contenu, période d’inscription…) :  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

  



 

3. Les écoles du social  : Quelles sont les métiers ? 
  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Descriptif du métier :  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Modalité de concours (contenu, période d’inscription…) :  

 .....................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Contenu des études :  

 .....................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Quels est l’autre moyen de se former à ses métiers :  .................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

I.U.T : 
Le DUT atteste d’une qualification de niveau : ........................................................................   

 

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

Après un DUT, on peut continuer ses études : ........................................................................  
 

Citer les départements d’IUT bien adaptés à votre série :  ......................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 

 

Le DUT est-il un bon passeport pour l'emploi :  .......................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les DUT : ...............................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

B.T.S : 
 

Le BTS atteste un niveau de qualification équivalent au DUT ? ..............................................  

 

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Citer les BTS bien adaptés à votre série :  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

 

La sélection à l'entrée en BTS peut être sévère ? :  ................................................................  

Peut-on continuer ses études après un BTS ? :  .....................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

L'insertion professionnelle des BTS est bonne quelle que soit la spécialité ? .........................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les BTS :  ...............................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 

UNIVERSITES :  
Quelle est la durée des études en Licence :  ..........................................................................  

La Licence est le premier pas pour préparer un autre diplôme, lequel :  

 ...............................................................................................................................................  

- Quels sont les domaines les plus courants après un bac ST2S :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 

- Quelles sont les caractéristiques de l’université :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

- Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les licences  
(Débouchés, contenu des cours…) :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

� Pour approfondir n’hésitez pas à consulter la docum entation du CDI ou à venir au CIO, où de nombreux 
documents sont disponibles 

 

 

 

� Un entretien est possible avec les conseillères d’o rientation psychologues après ces recherches 

Au lycée :  

 

 

Au CIO :  

 Ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 

 



Fiche élève de 1ère ES 

 

Se repérer dans l’enseignement supérieur 

 

 

Niveau concerné :  � 2nde  � 1ère  � Terminale  

 � 2nde pro � 1ère pro � Terminale pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Où vont les bacheliers ES : Dans la série de votre Bac, qu’elles sont les différentes 
filières de l'enseignement supérieur les plus courantes :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

UNIVERSITES :  
Quelle est la durée des études en Licence :  

La Licence est le premier pas pour préparer un autre diplôme, lequel : ..................................  

 ...............................................................................................................................................  

  

Objectif général : Donner des repères aux élèves de 1ère sur les différentes filières de l’enseignement 
supérieur. 

 
Objectif opérationnel : Sensibiliser les élèves aux différentes filières et les faire rechercher des 

informations sur ses filières. 
 Favoriser leur autonomie dans leur recherche sur la documentation ONISEP, 

comparer les filières de formation post bac.  
 
Compétences travaillées (référence socle commun de compétences) :  
 
Compétence 1  

La maîtrise de la langue française  
  - Dire  
 
Compétence 4  

La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication  
 - S’informer, se documenter  
 

Compétence 7 
 L’autonomie et l’initiative  
  - Être acteur de son parcours de formation et d’orientation 
   - Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques  dans diverses  
     situations Faire preuve d’initiative. 



 

 

- Quels sont les domaines les plus courants après un bac ES :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 

- Quelles sont les caractéristiques de l’université :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

- Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les licences 
(Débouchés, contenu des cours…) :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

I.U.T : 
 

Le DUT atteste d’une qualification de niveau :  .......................................................................  

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

Après un DUT, on peut continuer ses études : 

 ...................................................................................................................................   

 

Citer les départements d’IUT bien adaptés à votre série :  ......................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

  



 

Le DUT est-il un bon passeport pour l'emploi :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les DUT : 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

B.T.S : 
 

Le BTS atteste un niveau de qualification équivalent au DUT ?  .............................................  

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Citer les BTS bien adaptés à votre série :  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

La sélection à l'entrée en BTS peut être sévère ? :  ................................................................  

Peut-on continuer ses études après un BTS ? :  .....................................................................  

L'insertion professionnelle des BTS est bonne quelle que soit la spécialité ? .........................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les BTS :  ...............................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 

C.P.G.E. :  
Que signifie ce sigle :  .............................................................................................................  

Quels sont les objectifs de la CPGE : .....................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Citer les CPGE accessibles après votre série de bac :  ...............................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Quelles sont les qualités demandées aux candidats :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

En cas d'échec aux concours, peut-on obtenir des équivalences à l'université :  
Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les CPGE :   

 

 

ECOLES SPECIALISEES :  
 

En fonction de la série de votre Bac, quelles écoles sont possibles :  .....................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Il existe des dates limites d'inscription pour chaque école :  

 

 

  



 

 

� Pour approfondir n’hésitez pas à consulter la docum entation du CDI ou à venir au CIO, où de nombreux 
documents sont disponibles 

 

 

 

� Un entretien est possible avec les conseillères d’o rientation psychologues après ces recherches 

Au lycée :  

 

 

Au CIO :   

 Ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 

  



 

Fiche élève de 1ère S 

 

Se repérer dans l’enseignement supérieur 

 

Niveau concerné :  � 2nde  � 1ère  � Terminale  

 � 2nde pro � 1ère pro � Terminale pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Où vont les bacheliers S :  

Dans la série de votre Bac, qu’elles sont les différentes filières de l'enseignement supérieur les plus 
courantes :  .............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

UNIVERSITES :  
Quelle est la durée des études en Licence :  ..........................................................................  

La Licence est le premier pas pour préparer un autre diplôme, lequel :  .................................  

 ...............................................................................................................................................  

  

Objectif général : Donner des repères  aux élèves de 1ère sur les différentes filières de l’enseignement 
supérieur. 

 
Objectif opérationnel : Sensibiliser les élèves aux différentes filières et les faire rechercher des 

informations sur ses filières. 
 Favoriser leur autonomie dans leur recherche sur la documentation ONISEP, 

comparer les filières de formation post bac.  
 
Compétences travaillées (référence socle commun de compétences) :  
 
Compétence 1  

La maîtrise de la langue française  
  - Dire  
 
Compétence 4  

La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication  
 - S’informer, se documenter  
 

Compétence 7 
 L’autonomie et l’initiative  
  - Être acteur de son parcours de formation et d’orientation 
   - Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques  dans diverses  
     situations Faire preuve d’initiative. 



 

– Quels sont les domaines les plus courants après un bac L :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

– Quelles sont les caractéristiques de l’université :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

– Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les licences (Débouchés, 
contenu des cours…) :  .....................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

I.U.T : 
 

Le DUT atteste d’une qualification de niveau :  .......................................................................  

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

Après un DUT, on peut continuer ses études : ........................................................................  

 ...................................................................................................................................   

 

Citer les départements d’IUT bien adaptés à votre série :  ......................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 
Le DUT est-il un bon passeport pour l'emploi : Vocation généraliste, vise la polyvalence  ......  
 
 
 
Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les DUT : 
 
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 
B.T.S : 

 

Le BTS atteste un niveau de qualification équivalent au DUT ?  .............................................  

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Citer les BTS bien adaptés à votre série :  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

La sélection à l'entrée en BTS peut être sévère ? :  ................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Peut-on continuer ses études après un BTS ? :  .....................................................................     

L'insertion professionnelle des BTS est bonne quelle que soit la spécialité ? .........................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les BTS :  

 ...............................................................................................................................................    

C.P.G.E. :  
 

Que signifie ce sigle :  .............................................................................................................  

Quels sont les objectifs de la CPGE : .....................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Citer les CPGE accessibles après votre série de bac :  ...............................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

  



 

 

Quelles sont les qualités demandées aux candidats : .............................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

En cas d'échec aux concours, peut-on obtenir des équivalences à l'université :  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les CPGE :  

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

ECOLES SPECIALISEES :  
 

En fonction de la série de votre Bac, quelles écoles sont possibles :  ..........................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................   

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

 

Il existe des dates limites d'inscription pour chaque école :  ........................................  
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

� Pour approfondir n’hésitez pas à consulter la docum entation du CDI ou à venir au CIO, où de nombreux 
documents sont disponibles 

 

 

 

� Un entretien est possible avec les conseillères d’o rientation psychologues après ces recherches 

Au lycée :  

 

 

Au CIO :   

 Ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 



 Fiche élève de 1ère STG 

 

Se repérer dans l’enseignement supérieur 

 

Niveau concerné :  � 2nde  � 1ère  � Terminale  

 � 2nde pro � 1ère pro � Terminale pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Où vont les bacheliers STG :  
Dans la série de votre Bac, qu’elles sont les différentes filières de l'enseignement supérieur les plus 
courantes :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

I.U.T : 
 

Le DUT atteste d’une qualification de niveau :  .......................................................................  

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

  

Objectif général : Donner des repères  aux élèves de 1ère sur les différentes filières de l’enseignement 
supérieur. 

 
Objectif opérationnel : Sensibiliser les élèves aux différentes filières et les faire rechercher des 

informations sur ses filières. 
 Favoriser leur autonomie dans leur recherche sur la documentation ONISEP, 

comparer les filières de formation post bac.  
 
Compétences travaillées (référence socle commun de compétences) :  
 
Compétence 1  

La maîtrise de la langue française  
  - Dire  
 
Compétence 4  

La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication  
 - S’informer, se documenter  
 

Compétence 7 
 L’autonomie et l’initiative  
  - Être acteur de son parcours de formation et d’orientation 
   - Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques  dans diverses  
     situations Faire preuve d’initiative. 



 

Après un DUT, on peut continuer ses études : 

 ...................................................................................................................................   

 

Citer les départements d’IUT bien adaptés à votre série :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Le DUT est-il un bon passeport pour l'emploi :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les DUT : 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

B.T.S : 
Le BTS atteste un niveau de qualification équivalent au DUT ?  .............................................  

Il se prépare en :  .........................................................................................................  

Citer les BTS bien adaptés à votre série :  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

La sélection à l'entrée en BTS peut être sévère ? :  ................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Peut-on continuer ses études après un BTS ? :  .....................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

L'insertion professionnelle des BTS est bonne quelle que soit la spécialité ? .........................  

 ...............................................................................................................................................  

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les BTS :  ...............................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 

Quelles sont les différences entre les BTS et les DUT :  .........................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

UNIVERSITES :  
Quelle est la durée des études en Licence :  ..........................................................................  

La Licence est le premier pas pour préparer un autre diplôme, lequel :  .................................  

 ...............................................................................................................................................  

- Quels sont les domaines les plus courants après un bac STG :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

- Quelles sont les caractéristiques de l’université :  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

- Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les licences  
(Débouchés, contenu des cours…) :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

C.P.G.E. :  
 

Que signifie ce sigle :  .............................................................................................................  

Quels sont les objectifs de la CPGE : .....................................................................................  

Citer les CPGE accessibles après votre série de bac :  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Quelles sont les qualités demandées aux candidats :  ............................................................  

 ...............................................................................................................................................  

En cas d'échec aux concours, peut-on obtenir des équivalences à l'université :  

 ..................................................................................................................................................................  

  



 

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les CPGE :  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

ECOLES SPECIALISEES :  
 

En fonction de la série de votre Bac, quelles écoles sont possibles : ......................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

 

Il existe des dates limites d'inscription pour chaque école :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

� Pour approfondir n’hésitez pas à consulter la docum entation du CDI ou à venir au CIO, où de nombreux 
documents sont disponibles 

 

 

 

� Un entretien est possible avec les conseillères d’o rientation psychologues après ces recherches 

Au lycée :  

 

 

Au CIO :   

 Ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 

 



Fiche élève de 1ère L 

 

Se repérer dans l’enseignement supérieur 

 

Niveau concerné :  � 2nde  � 1ère  � Terminale  

 � 2nde pro � 1ère pro � Terminale pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Où vont les bacheliers L :  
Dans la série de votre Bac, qu’elles sont les différentes filières de l'enseignement supérieur les plus 
courantes :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

UNIVERSITES :  
Quelle est la durée des études en Licence :  

La Licence est le premier pas pour préparer un autre diplôme, lequel :  .................................  

 ...............................................................................................................................................  

  

Objectif général : Donner des repères  aux élèves de 1ère sur les différentes filières de l’enseignement 
supérieur. 

 
Objectif opérationnel : Sensibiliser les élèves aux différentes filières et les faire rechercher des 

informations sur ses filières. 
 Favoriser leur autonomie dans leur recherche sur la documentation ONISEP, 

comparer les filières de formation post bac.  
 
Compétences travaillées (référence socle commun de compétences) :  
 
Compétence 1  

La maîtrise de la langue française  
  - Dire  
 
Compétence 4  

La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication  
 - S’informer, se documenter  
 

Compétence 7 
 L’autonomie et l’initiative  
  - Être acteur de son parcours de formation et d’orientation 
   - Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques  dans diverses  
     situations Faire preuve d’initiative. 



 

- Quels sont les domaines les plus courants après un bac L :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

- Quelles sont les caractéristiques de l’université :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

- Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les licences (Débouchés, 
contenu des cours…) :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

I.U.T : 
 

Le DUT atteste d’une qualification de niveau :  .......................................................................  

Il se prépare en :  ....................................................................................................................  

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

Après un DUT, on peut continuer ses études :  .......................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Citer les départements d’IUT bien adaptés à votre série :  ......................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Le DUT est-il un bon passeport pour l'emploi : Vocation généraliste, vise la polyvalence .......  

 ...............................................................................................................................................  

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les DUT :  ..............................  

 ...............................................................................................................................................  

B.T.S : 
 

Le BTS atteste un niveau de qualification équivalent au DUT ?  .............................................  

Il se prépare en :  ....................................................................................................................  

Citer les BTS bien adaptés à votre série :  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 

Mode de recrutement :  ...........................................................................................................  

La sélection à l'entrée en BTS peut être sévère ? :  ................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Peut-on continuer ses études après un BTS ? :  .....................................................................  

L'insertion professionnelle des BTS est bonne quelle que soit la spécialité ? .........................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les BTS :  ...............................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

C.P.G.E. :  
 

Que signifie ce sigle :  .............................................................................................................  

Quels sont les objectifs de la CPGE : .....................................................................................   

 ...............................................................................................................................................  

 

Citer les CPGE accessibles après votre série de bac :  ..........................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Quelles sont les qualités demandées aux candidats :  ............................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

En cas d'échec aux concours, peut-on obtenir des équivalences à l'université :  ....................  

 ...............................................................................................................................................  

Où faire des recherches pour approfondir les informations sur les CPGE :  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

  



 

ECOLES SPECIALISEES :  
 

En fonction de la série de votre Bac, quelles écoles sont possibles : 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Mode de recrutement :  

 

Il existe des dates limites d'inscription pour chaque école :  ....................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

� Pour approfondir n’hésitez pas à consulter la docum entation du CDI ou à venir au CIO, où de nombreux 
documents sont disponibles 

 

 

 

� Un entretien est possible avec les conseillères d’o rientation psychologues après ces recherches 

Au lycée :  

 

 

Au CIO :  

 

 


