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1. L’orientation du lycée à l’enseignement supérieur
a) Principaux changements en terminale depuis quatre ans
•

2 semaines dédiées à l’orientation : une, en amont du premier conseil de classe, avec comme
objectif d’aider les lycéens à préciser leur projet d’avenir, et une avant le deuxième conseil de
classe et la fin de saisie des vœux, afin de permettre aux élèves de terminale de faire des choix
de poursuite d’études réfléchis et éclairés (cette semaine coïncide avec la période des Journées
Portes Ouvertes organisées par les établissements d’enseignement supérieur) ;

•

2 professeurs principaux pour assurer un suivi plus individualisé des lycéens. Les missions des
professeurs principaux ont été redéfinies dans la circulaire n°2018-108 du 10 octobre 2018 sur
le rôle du professeur principal au collège et au lycée ;

•

Un rôle renforcé du conseil de classe pour accompagner les lycéens dans la formulation de
leurs vœux d’études ;

•

Le déploiement des ressources numériques : la plateforme d'admission Parcoursup permet
au lycéen de s'informer, de formuler ses vœux et de suivre son parcours.
Remarque : Actuellement, les élèves peuvent déjà effectuer leurs premières recherches sur le
site Parcoursup et consulter pour chaque formation supérieure leurs contenus, l'organisation
des enseignements et les parcours proposés, les attendus, les éléments pris en compte pour
l'examen des dossiers, les débouchés et les taux de réussite. L’offre complète de formation pour
2022 sera disponible dès le 21 décembre 2021.
Autres ressources à l’intention des lycéens :
ð Sur : https://www.terminales2021-2022.fr/, l’ONISEP propose un espace où les élèves de
terminale peuvent trouver : un panorama sur les différentes filières post-bac (admission,
organisation et durée des études, débouchés…), les dates des journées portes ouvertes des
différents établissements, des conseils pour construire son projet…
ð Avec la collection « ProjetSUP », la plateforme « fun MOOC » propose cette année encore
des cours en ligne gratuits (ou MOOC).
L’objectif : aider les lycéens à préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur en leur
permettant de découvrir les disciplines, les filières, les débouchés professionnels et d’identifier
les compétences nécessaires pour réussir.
Cette collection va également aider les lycéens à candidater dans une filière sélective : IUT,
classes prépa et dans une filière en apprentissage.
. Renseignements et inscriptions sur : http://www.mooc-orientation.fr/
. Calendrier des MOOC disponible pages 29 et 30.

b) L’essentiel sur Parcoursup
Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de l’enseignement supérieur.
Cette plateforme permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer
dans l’enseignement supérieur, de se préinscrire, de déposer leurs vœux de poursuite d’études et de
répondre aux propositions d’admission des établissements dispensant des formations de
l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, écoles d’infirmières, instituts
du travail social, etc.).
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PARCOURSUP C’EST…
Ø Une démarche simplifiée

Ø Des informations pour éclairer les
lycéens dans leurs choix

Pour chaque formation, les lycéens trouveront dans
La plateforme Parcoursup permet :
Parcoursup 2022 :
• de créer son dossier de préinscription ;
• les dates des journées portes ouvertes ou des
• de trouver des informations sur les
journées
ou
semaines
d’immersion
différentes formations de l’enseignement
organisées par les établissements ;
supérieur : à chaque fois que l’on sélectionne
• un contact pour pouvoir échanger avec un
une formation, les caractéristiques de cette
responsable pédagogique de l’établissement
formation s’affichent, notamment les
demandé ;
attendus de la formation, ses capacités
• des informations précises sur les formations :
d’accueil, les éléments pris en compte lors de
leurs
contenus,
l’organisation
des
l’examen des dossiers ;
enseignements et les parcours de réussite
• de saisir des vœux de poursuite d’études sans
proposés, les taux de réussite, les débouchés,
les classer et de compléter son dossier avec
les capacités d’accueil, des informations pour
les éléments demandés par les formations
les candidats en situation de handicap, les
choisies ;
taux de boursiers applicables etc. ;
• de confirmer les vœux pour qu’ils puissent
• les attendus de chaque formation : les
être examinés par les formations choisies ;
connaissances et compétences nécessaires
• de recevoir des propositions d’admission des
pour réussir
formations et d’y répondre.
• les éléments pris en compte lors de l’examen
des vœux.
Ces informations sont essentielles. Elles permettent aux lycéens de mieux connaître la réalité des
formations, d’identifier les débouchés professionnels et d’évaluer la pertinence des choix
d’orientation.
ð Pour en savoir plus sur Parcoursup, vous pouvez consulter le site « Eduscol » (www.eduscol.fr),
rubrique Scolarité de l’élève > Orientation > Parcoursup : l’orientation du lycée vers l’enseignement
supérieur. Un ensemble de ressources (livrets, vademecum, fiches…) y sont régulièrement mis à jour.

Le saviez-vous ?
En 2021, 641 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup. C'est 17 000 candidats
de moins qu'en 2020, baisse qui s'explique par la dynamique démographique. Parmi eux, 96,6% ont
confirmé au moins un vœu dans une formation hors apprentissage, soit presque 2 points de moins que
l'an dernier.
Cette baisse est à imputer aux candidats de terminales professionnelles qui confirment plus souvent
des vœux uniquement en apprentissage. Parallèlement, le nombre de formations proposées sur
Parcoursup continue de progresser pour atteindre plus de 13 300 (+500 par rapport à 2020, hors
formations en apprentissage).
En moyenne, un candidat a confirmé 12,8 vœux ou sous-vœux, soit 2,6 de plus qu'en 2020. La
composition des listes de vœux évolue peu : les licences représentent 33% des listes de vœux et les
BTS 30%. La part de nombre de vœux en Bachelors Universitaires Technologiques (BUT), qui se
substituent aux DUT, de 10,4%, est en retrait de 0,8 point par rapport à celle des DUT en 2020.
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Cette nouvelle formation est cependant plus souvent choisie par les terminales technologiques que les
DUT en 2020 (57% contre 55%). Plus de la moitié (58%) des candidats font des vœux dans une ou deux
filières de formation. Plus de sept candidats sur dix ont fait un vœu en dehors de leur académie de
résidence. Cette part est plus élevée pour les lycéens non boursiers (74%) que pour les boursiers (66
%) ; elle progresse de 5 points par rapport à 2020, quel que soit le profil du lycéen.
Source : Note Flash du SIES n°7 - Mai 2021 intitulée « Parcoursup 2021 : les vœux des lycéens à l’entrée
dans l’enseignement supérieur » (Document complet disponible sur https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2021-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur47751)
A lire également : « Parcoursup 2021 : les propositions d’admission dans l’enseignement supérieur »,
Note Flash du SIES n°22 - Octobre 2021 (Document complet disponible sur
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2021-les-propositions-d-admissiondans-l-enseignement-superieur-51664)

En résumé :
•

Le site d’information de Parcoursup ouvrira le 21 décembre
2021. Il permettra de s’informer sur le fonctionnement de la
procédure et de consulter l’offre de formation. Sur cette
plateforme, les lycéens trouveront des informations précises
sur les formations, leurs contenus, l’organisation des
enseignements, les taux de réussite, les débouchés, les
capacités d’accueil, les dates des journées portes ouvertes… La
plateforme précisera également les attendus de chaque
formation, attendus qui s’appuieront sur un cadre national et
qui correspondront aux connaissances et aux compétences qui
sont nécessaires à un lycéen pour réussir dans l’enseignement
supérieur. Ils prendront en compte les résultats scolaires mais
aussi le projet et la motivation.

•

A compter du 20 janvier 2022 (et jusqu’au 29 mars 2022, les
lycéens pourront s’inscrire sur Parcoursup, formuler des
vœux et exprimer leur motivation.
10 vœux maximum (avec la possibilité de sous-vœux selon les
formations) sans avoir besoin de les classer.

•

Les lycéens auront jusqu’au 7 avril 2022 pour finaliser leur
dossier de candidature avec les éléments demandés par les
formations et confirmer leurs vœux.

•

Les bacheliers conservent la liberté de choisir la formation de
leur choix mais les universités pourront leur proposer des
parcours personnalisés, adaptés à leur profil, afin de leur
donner toutes les chances de réussir.
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c) Le calendrier Parcoursup 2022 en 3 étapes
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d) Pas encore de projet précis : vers qui orienter les lycéens ?
Les Psychologues de l’Éducation Nationale et le Centre d’Information et d’Orientation de Roissy-enBrie sont là pour conseiller et accompagner les élèves et leurs familles dans l’élaboration du projet
d’orientation post-bac.

Il est possible de les rencontrer :

Au lycée, sur
rendez-vous
e
(Modalités de pris
à
de rendez-vous
voir selon
l’établissement)

Au CIO de
Roissy-en-Brie
(Uniquement sur
rendez-vous pris
auprès du
secrétariat au
01 60 29 27 16)

Lors des speed
dating post-bac
en établissement,

les 06, 09 et 13
i que
décembre 2021 ains
le 06 janvier 2022
(selon les
établissements)
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Par ailleurs, le CIO propose également deux ateliers à l’intention des lycéens et de leurs familles :
-

« Parcoursup, parlons-en ! », le samedi 20 novembre 2021 : atelier à l’intention des parents
d’élèves de Terminales* ;

-

« Parcoursup, parlons-en ! », le samedi 27 novembre 2021 : atelier à l’intention des élèves de
Terminales*

(*Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat du CIO au 01 60 29 27 16)
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2. Zoom sur les nouveautés depuis la rentrée 2021
a) Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)
Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) a remplacé le Diplôme Universitaire de Technologie
(DUT) et est devenu le nouveau diplôme de référence des IUT à la rentrée 2021.
En intégrant un BUT, les étudiants suivent un cursus intégré de 3 ans pour atteindre le grade licence.
Remarque : un DUT est délivré au bout des deux premières années.
La formation est sélective et accessible aux bacs technologiques pour lesquels des places sont
priorisées ainsi qu’aux bacs généraux et professionnels.
Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les universités
étrangères. Il y a 24 spécialités reconnues : le choix reste le même que pour les DUT (Gestion des
entreprises et des administrations, Technique de commercialisation, Informatique, Génie
Biologique...).
Avec le BUT, les étudiants bénéficient d’une pédagogie basée sur les compétences, propice au travail
en mode projet, comme auparavant. L’accompagnement est individualisé et les cours sont dispensés
dans un environnement universitaire à taille humaine. L’expérience professionnelle est développée à
travers de nombreuses situations professionnelles (600h de projets et 22 à 26 semaines de stage) ce
qui fait du BUT une formation reconnue et recherchée par les entreprises.
Afin d’informer les lycéens sur ces évolutions, plusieurs ressources sont disponibles :
- La page dédiée aux Bachelors Universitaires de Technologie sur
https://www.terminales2021-2022.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-desetudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie ;
-

Des ressources élaborées par l’Assemblée des directeurs des IUT (Adiut) et disponibles sur
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignementsuperieur :

Livret d’information « Bachelor universitaire de technologie » à
destination des lycéens

Livret de présentation du BUT à destination des professeurs et des
professionnels de l’orientation
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b) Les évolutions pour les CPGE à la rentrée 2021
En cohérence avec le nouveau lycée :

. Prépa ECS
Economique et Commerciale option
Scientifique

Prépa ECG
Economique et Commerciale voie
Générale

(Destinée aux anciens bacheliers S)

. Prépa ECE
Economique et Commerciale option
Economique

Remplacées à la rentrée 2021
par

(Destinée aux anciens bacheliers ES)

Remarque : la prépa ECT, Economique et Commerciale voie Technologique (réservée aux bacheliers
STMG) demeure à la rentrée 2021.

Nouvelle voie « Mathématiques,
Physique, Ingénierie,
Informatique » (MP2I)

. Prépa scientifique
Nouveauté à la rentrée 2021

(Notamment pour les élèves ayant
choisi la spécialité « numérique et
sciences informatiques »)

Ci-après, un document de synthèse réalisé par le CIO de Roissy-en-Brie et intitulé « Quels parcours
pour quelles CPGE ? » ainsi que le document académique sur l’évolution de la carte des implantations
des CPGE à la rentrée 2021.
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3. La transformation de l’accès aux études de santé
La volonté de diversifier les voies d'accès aux filières de santé en mettant fin à la PACES et au numerus
clausus, tous deux représentatifs d'un système d'admission basé sur une sélection drastique écartant
de nombreux candidats, répond aux attentes des étudiants, des personnes soignées et de la société
dans son ensemble. La transformation des études de santé vise à mieux former, mieux orienter et
mieux insérer les futurs professionnels de la santé.
Les transformations conduites ont quatre objectifs :
• améliorer l'orientation et la réussite des étudiants, dans la continuité du Plan Etudiant,
• adapter les compétences des professionnels de santé aux besoins du système de santé pour
soutenir sa transformation,
• décloisonner les filières de santé et permettre des temps de formation en commun,
• améliorer la qualité de vie et le bien-être des étudiants en santé.
Jusqu'ici l'admission dans les études de santé (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie) se
faisait presque exclusivement via la PACES. À la rentrée 2020, toutes les universités ont mis en place
de nouvelles modalités d'accès aux études de santé après une, deux ou trois années d'études
supérieures de santé. Chaque étudiant peut présenter sa candidature aux études de santé deux fois.
Les lycéens peuvent ainsi choisir entre plusieurs parcours, intégrés dans les mentions de licence (une
licence avec une option "accès santé" (L.AS) ou un parcours spécifique "accès santé", avec une option
d'une autre discipline (PASS).
Le numérus clausus, auparavant fixé nationalement, a été supprimé, et les universités peuvent, en lien
avec les Agences Régionale de Santé et dans le souci de s'adapter au mieux aux besoins des territoires,
définir le nombre d'étudiants qu'elles admettent dans les différentes filières.
La démographie des professions médicales est anticipée par une analyse nationale à une échelle
pluriannuelle des besoins de santé des territoires et des évolutions des métiers.
Les universités sont ainsi les garantes d'un système plus juste et plus efficace, conjuguant les besoins
réels des différents territoires avec les capacités d'accueil de chaque faculté de santé.
Ces nouvelles voies d'accès à ces études de santé sont mises en place pour diversifier les profils des
étudiants sélectionnés et permettre à tous des poursuites d'études et des perspectives d'insertion
professionnelle variées.
A la rentrée 2021, la réforme des études de santé se poursuit à travers :
• l’augmentation du nombre de places en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie
(MMOP) et la mise en place d’enseignements et de modalités d’évaluations s’appuyant
davantage sur des mises en situation pratiques ;
• la préparation de la réforme de l’accès au 3ème cycle des études de médecine ;
• l’universitarisation des formations paramédicales et de maïeutique : mise en œuvre de
l’expérimentation de formations communes aux formations médicales et paramédicales.

ð Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dossier complet sur le site du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche via le lien suivant : https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/fr/etudes-de-sante-50672
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a) Infographies
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Exemples :
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b) Les études de kiné
Infographies
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Document de synthèse du CIO de Roissy-en-Brie : nombre de places en école de kiné à la
rentrée 2022/2023 selon la filière et l’établissement d’origine
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4. Orientation post-bac : cours en ligne à l’intention des lycéens

Le site FUN-MOOC diffuse depuis 2016 des MOOC
(Massive Open Online Courses ou cours en ligne ouverts
et massifs) d’aide à l’orientation et à la préparation à
l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Avec la rentrée 2021, les MOOC d’orientation et de
préparation à l’entrée dans le supérieur reviennent en
force sur FUN avec pas moins de 30 cours accessibles dès
le 19 octobre 2021 !
Ces cours en lignes sont répartis dans deux collections :
• La collection « ProjetSUP » regroupe des MOOC
qui vont permettre aux lycéens de découvrir les
disciplines, les filières, les débouchés
professionnels et d’identifier les compétences
nécessaires pour réussir. Cette collection va
également aider les lycéens à candidater dans
une filière sélective : licences, IUT, classes prépa
et dans une filière en apprentissage.
•

La collection « RéussiteSUP » regroupe des
MOOC qui vont permettre aux lycéens de réviser
et consolider leurs acquis en fonction de la filière
choisie pour intégrer avec succès une première
année dans le supérieur. Certains MOOC de
cette collection peuvent également être utilisés
pour réviser le bac.

ð Plus de renseignements et inscriptions sur :
https://www.mooc-orientation.fr
ð Calendrier des MOOC : voir ci-après

Nouveauté à la rentrée 2021 !
France Université Numérique en partenariat avec l'Onisep propose le mercredi 17 novembre 2021,
de 10h00 à 19h00, 15 "Directs" destinés aux lycéennes et lycéens pour les aider dans leur choix
d'orientation.
Ces Directs vont permettre aux élèves de poser des questions à l'équipe pédagogique autour du
thème présenté dans le MOOC.
PROCÉDURE : les élèves choisissent le MOOC qui correspond à leur projet d'étude et s'inscrivent
au Direct correspondant. ATTENTION ! Chaque direct fait l'objet d'une inscription spécifique.
Tous les Directs seront enregistrés. Comme certains sont en simultané, si les élèves n'ont pas la
possibilité de suivre tous ceux qui les intéressent, qu'ils s'inscrivent tout de même et ils recevront la
vidéo de rediffusion.
ð Programme des ‘‘Directs’’ et inscriptions sur : https://app.livestorm.co/france-universitenumerique
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5. Les actions de l’Université Gustave Eiffel (ex Université Paris Est
Marne-la-Vallée) à l’intention des lycéens
Dans le cadre du conseil d’orientation anticipé et de l’orientation active, l’Université Gustave Eiffel (ex
Université Paris Est Marne-la-Vallée) propose différentes actions à l’intention des lycéens, des
familles et des équipes pédagogiques.

Les études universitaires : organisation
et contenu

Conférence en visio pour les élèves de premières et
terminales ainsi que leurs parents le Samedi 20
novembre à 10h00. Durée prévue : 2h.
Renseignements et Inscriptions sur : https://orientationlyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conferencesur-les-etudes-universitaires/
Conférences dédiées à l’orientation, proposées en visio,
pour les parents et les lycéens.
L’objectif est de répondre aux interrogations des élèves
et de leurs familles concernant les études à l’université.

« Conférences pour les Terminales »

Ci-dessous les thématiques qui seront abordées :
• Mardi 07 décembre 2021 à 18h00 : les études de
lettres, langues, arts et SHS à l’Université
Gustave Eiffel ;
Renseignements et Inscriptions sur : https://orientationlyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conferencesur-les-licences-darts-lettres-langues-et-shs/
•

Mercredi 08 décembre 2021 à 18h00 : les études
de sciences et STAPS à l’Université Gustave
Eiffel ;
Renseignements et Inscriptions sur : https://orientationlyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conferencesur-les-licences-de-sciences-et-staps/
•

Jeudi 09 décembre 2021 à 18h00 : les études
d’économie gestion et MASS à l’Université
Gustave Eiffel ;
Renseignements et Inscriptions sur : https://orientationlyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conferencesur-les-licences-deconomie-gestion-et-mass/
Lors de votre inscription, vous recevrez sur votre boîte
mail un lien zoom pour vous connecter à la ou aux
conférences
sélectionnées
(aucune
demande
d’inscription ne sera validée une fois la conférence
commencée).
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Conférence sur les BUT, le mercredi 26
janvier 2022, à 14h00
Cette conférence, co-organisée par l’IUT et le CFA
Descartes, à destination des lycéens de terminale,
détaille les différents Bachelors Universitaires de
Technologie (BUT, ex DUT) proposés par l’université
Gustave Eiffel.
Les deux modalités de préparation de ces diplômes : en
alternance et à temps plein sont expliquées.
Inscription en ligne obligatoire sur
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nosactions/conference-but/
Remarque : Selon l’évolution de la situation sanitaire,
cette conférence pourra être proposée en visio. Dans ce
cas, un lien Zoom sera envoyé avant la date de la
conférence.

Conférence école d’architecture, le
mardi 11 janvier 2022 à 18h00
Animée par une référente de l’Ecole d’Architecture de la
Ville et des Territoires, cette conférence pour les élèves
de première ou terminale reprendra les attentes, le
contenu et les débouchés des études d’architecture.
Inscription en ligne obligatoire sur
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nosactions/conference-ecole-darchitecture/
Remarque : Selon l’évolution de la situation sanitaire,
cette conférence pourra être proposée en visio. Dans ce
cas, un lien Zoom sera envoyé avant la date de la
conférence.
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Conférence sur les formations
d’ingénieurs, le mardi 18 janvier 2022 à
18h00

Vous êtes lycéen en terminale générale et vous
souhaitez poursuivre vos études en formation
d'ingénieur ?
L’Université Gustave Eiffel présentera lors de cette
conférence ses différentes écoles d'ingénieurs (EIVP,
ENSG, ESIEE, ESIPE).
Inscription en ligne obligatoire sur
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nosactions/conference-sur-les-formations-dingenieurs/
Remarque : Selon l’évolution de la situation sanitaire,
cette conférence pourra être proposée en visio. Dans ce
cas, un lien Zoom sera envoyé avant la date de la
conférence.

Conférence co-animée par l’Université et le CFA
Descartes.
Conférence les études en alternance, le
samedi 22 janvier 2022 à 10h00

L’Université à l’essai

Remarque : Selon l’évolution de la situation sanitaire,
cette conférence pourra être proposée en visio. Dans ce
cas, un lien Zoom sera envoyé avant la date de la
conférence.
Lycéens de terminale générale, l’Université Gustave
Eiffel vous propose une immersion à l’université afin de
vous familiariser avec vos futures études.
Au second semestre, vous pourrez ainsi assister à un
cours, découvrir l’environnement, rencontrer un.e
enseignant.e de la filière choisie…
En raison d'une forte demande, les bacs généraux
seront prioritaires sur ce dispositif.
Plus d’informations seront disponibles courant
décembre sur
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nosactions/universite-a-lessai/
Vous pouvez également participer à un cours de l’école
d’architecture.
Les 2 dates possibles au choix sont les 26 octobre et 30
novembre.
Pré-Inscription individuelle obligatoire en envoyant un
mail à francine.pietka@univ-eiffel.fr
en indiquant votre établissement d’origine ainsi que vos
noms et prénoms.
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Soirée de lancement Parcoursup, le jeudi
20 janvier 2022 de 18h00 à 20h00

Une soirée destinée aux parents pour mieux
comprendre la procédure Parcoursup.
Au programme : présentation des licences de
l’université Gustave Eiffel, rappel des étapes de la
procédure, temps d’échanges.
Inscription en ligne obligatoire sur
https://orientation-lyceens.univ-gustaveeiffel.fr/nos-actions/soiree-de-lancementparcoursup/
Remarque : selon l’évolution de la situation sanitaire,
cette conférence pourra être proposée en visio. Dans
ce cas, un lien Zoom sera envoyé avant la date de la
conférence.

Journée Portes Ouvertes
Le samedi 05 février 2022

Informations et modalités à venir
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6. Les conférences « Envie de savoirs » et les actions en faveur de
l’orientation à l’Université Paris Est Créteil (UPEC)
Pour accompagner les lycéens dans le choix de leur formation, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
propose un parcours d’information « Orientation Active ».
Dans ce cadre, plusieurs actions sont organisées. Leur objectif est de faire découvrir aux élèves de
Première et de Terminale l’offre de formation et la vie étudiante au sein de l’UPEC.
Parmi ces actions :

a) Les conférences « Envie de savoirs »

Les conférences « Envie de savoirs »

Dans le cadre d’ateliers co-construits avec les
enseignants du secondaire, les lycéens découvrent les
liens entre les enseignements suivis au lycée et ceux de
l’université.
Ils rencontrent également des étudiants ambassadeurs.
Ce temps d’échange permet aussi à l’UPEC de répondre
à toutes les questions des lycéens pour les aider à mieux
se projeter dans les études et à appréhender la vie
étudiante.
Plus de renseignements sur :
https://www.u-pec.fr/fr/lyceenne/orientation/journees-d-immersion-envie-de-savoirs

Ci-après, l’agenda des « Envie de savoirs » 2021/2022 (sous réserve de modification) :
•
•
•
•
•
•

Envie de savoirs « Formations et Métiers de la santé » : le mercredi 10 novembre 2021 ;
Envie de savoirs « Droit, Science Politique et Communication » : le mercredi 17 novembre
2021 ;
Envie de savoirs « Etudes Internationales » : le mercredi 09 février 2022 ;
Envie de savoirs « Développement Humain : de l’individu aux sociétés » : le mercredi 16 mars
2022 ;
Envie de savoirs « Economie, Administration, Gestion » : le mercredi 23 mars 2022 ;
Envie de savoirs « Sciences et Technologie » : le mercredi 30 mars 2022 ;

Pour chaque thématique, des informations détaillées et les modalités d’inscription seront disponibles
sur le site de l’UPEC à https://www.u-pec.fr/fr/lyceen-ne/orientation/le-parcours-orientation-active2021-2022 rubrique « les conférences envie de savoirs ».
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b) Les autres actions en faveur de l’orientation à l’UPEC
Au mois de décembre, l’UPEC organise un cycle de trois
conférences suivies d’échanges en ligne pour informer
les lycéens et leurs parents sur son offre de formation
et les accompagner dans leur orientation.

« Les mémos de l’orientation - des
webinaires d’information pour les
lycéens »

Ces « mémos de l’orientation » visent à apporter :
- une information claire et objective sur l’ensemble de
l’offre de formation ;
- un conseil sur les formations envisagées : attendus,
contenus, débouchés professionnels ;
- une expérience de la prise d’informations lors d’un
évènement en ligne.
Thèmes abordés et calendrier :
- Le 1er décembre 2021 : Santé, sciences et
technologies, STAPS ;
- Le 08 décembre 2021 : Lettres, langues, sciences
humaines, sciences de l’éducation, sciences sociales ;
- Le 15 décembre 2021 : Droit, science politique,
économie, gestion.
Pour participer à ces conférences, inscription
obligatoire via les formulaires disponibles sur la page
https://www.u-pec.fr/fr/lyceen-ne/orientation/lesmemos-de-lorientation-des-webinaires-dinformationpour-les-lyceens
Vidéo d’introduction aux « mémos de l’orientation »
disponible sur
https://pod.u-pec.fr/video/0789-memos-delorientation-choisir-lupec-apres-le-bac/

La « Matinée de l’orientation »
Le samedi 19 février 2022

Une matinée d’échanges entre lycéens, parents et
enseignants de l’UPEC pour découvrir les formations
proposées à l’UPEC.

Les « Accueil Parcoursup sans rendezvous »

Du 02 février au 30 mars 2022, des permanences sans
rendez-vous sont organisées pour que les lycéens
bénéficient de conseils personnalisés en orientation.

Le « Printemps de l’orientation »
Du 15 au 17 mars 2022

Opération pendant laquelle la région Ile de France
organise des journées de valorisation des formations
universitaires.
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Des journées pour échanger avec des enseignants et
étudiants sur les modalités d'accès, le contenu des
enseignements, les parcours pédagogiques et les
débouchés professionnels des différentes formations.

Les journées
« Portes ouvertes » de l’UPEC

• Samedi 05 février 2022 journée, toutes les facultés,
écoles et instituts de l’UPEC seront mobilisées pour
présenter leurs formations, répondre à aux questions
sur un nouveau format intégralement digital.
Plus d’informations sur :
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientationreorientation/journees-portes-ouvertes
L'IUT Sénart-Fontainebleau et l'IUT de Créteil-Vitry
proposent deux dates supplémentaires pour des
"journées découverte" de leur offre de formation en
BUT et de leurs départements pédagogiques.
• IUT de Sénart : le samedi 29 janvier 2022, de 09h00
à 13h00 ;
• IUT de Fontainebleau : le samedi 12 février 2022, de
09h00 à 13h00 ;
• IUT de Créteil - Vitry : le mercredi 16 février 2022 de
14h00 à 17h00 ;
Dans le cadre des études de santé, la faculté de santé
et les services d'information et d'orientation de l’UPEC
proposent une cordée de la réussite « Destination
santé ». L’objectif :
- mettre en place une orientation active au lycée autour
des métiers de la santé ;
- fournir une aide à la réussite en études de santé ;
- accompagner les étudiants de licence Santé dans leurs
projets d’orientation et/ou de réorientation.
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7. Les actions de l’Université Sorbonne Paris Nord (ex Paris XIII) à
l’intention des lycéens
L’Université Sorbonne Paris Nord (ex Paris XIII) propose différents outils à l’intention des lycéens parmi
lesquels :
-

Des actions d’information dans les lycées (sur demande de l’établissement) ;

-

Des informations sur les parcours et les filières ;

-

Des outils de découverte de l’université présentés sous forme de fiches actions à
retrouver dans un guide intitulé « La Boîte à Outils du lycéen » disponible via le lien
suivant : https://fr.calameo.com/books/000133341134c9f074ca6 ;

-

Une collection de vidéos sur Youtube sur les thèmes suivants :

« Choisis ta
licence à
l’USPN (ex
Paris XIII) »

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYIaBLlSMZaq2pYKR2X64i4x0EO2YXXg

« Vie
étudiante »

https://www.youtube.com/watch?v=tXF78ajxgfE&feature=youtu.be

CIO de Roissy-en-Brie : infos sur le post-bac / Année 2021-2022

Page 39 sur 58

8. Journées Portes Ouvertes
Via le site https://www.terminales2021-2022.fr/, retrouvez le calendrier des Portes Ouvertes des
Universités, IUT, lycées, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce… pour l’année 2021-2022.
Remarque : via le moteur de recherche du site Parcoursup, il est également possible de retrouver les
dates des Journées Portes Ouvertes des établissements de supérieur. Celles-ci sont indiquées pour
chaque établissement dans les fiches descriptives des formations.

Ö Comment trouver les dates des Journées Portes Ouvertes sur le site Terminales 2021-22 ? Pas à
pas en images :
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Sélectionner le type
d’établissement
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Exemple : en cochant « Universités »,
on obtient un ensemble de points
bleus sur la carte. En cliquant sur le
point, les informations concernant les
portes ouvertes apparaissent.
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Université

Adresses

12/02/2022
12/02/2022

Campus des Grands Moulins, 2 rue Marguerite Duras, 75013 Paris

Campus de Saint Germain des Près, 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris
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09/02/2022

12/02/2022

45 avenue des Etats-Unis, 78 Versailles

12/02/2022

12/02/2022

3 rue de la division Leclerc, bâtiment Leclerc, 78 Guyancourt
Gu ancourt

05/02/2022

28 boulevard Roger Salengro 78 Mantes-la-Ville

www.universite-paris-saclay.fr

boule ard d Alembert bâtiment d Alembert

29/01/2022

2 avenue de la Source de la Bièvre, 78 Montigny-Le-Bretonneux

12/02/2022

www.univ-evry.fr

10-12 avenue de l'Europe, 78 Vélizy-Villacoublay

12/02/2022

Campus d'Evry, boulevard François Mitterrand, 91 Evry

33 boulevard du Port, 95 Cergy

05/02/2022

16/02/2022

05/02/2022

12/02/2022

05/02/2022

12/03/2022

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Evry-Val-d'Essonne

www.u-cergy.fr

Cergy-Paris Université

et

www.universite-paris-saclay.fr

Campus de Sceaux, 54 boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Campus d'Orsay, 91400 Orsay

200 avenue de la République, 92000 Nanterre

Université Paris - Saclay (ex Paris-Sud)

www.parisnanterre.fr

Paris Nanterre

www.u-pem.fr

Bâtiment Bois de l'Etang, rue Galilée, 77 Champs-sur-Marne

Campus de Villetaneuse, 99 avenue Jean Baptiste Clément, 93 Villetaneuse

www.univ-paris13.fr

Gustave Eiffel

Campus de Bobigny, 74 rue Marcel Cachin, 93 Bobigny

61 avenue du Général de Gaulle, campus centre, 94 Créteil

Campus Saint-Denis, 2 rue de la Liberté, 93 Saint-Denis

22/01/2022

05/02/2022

Site Mirabeau, 143 avenue de Versailles, Paris 75016

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris

12/02/2022

Site Lacretelle , 1 rue Lacretelle, 75015 Paris

Sorbonne Paris Nord (ex Université Paris XIII)

www.u-pec.fr

Paris-Est Créteil Val-de-Marne UPEC

www.univ-paris8.fr

Vincennes-Saint-Denis

www.dauphine.fr

Paris-Dauphine

05/02/2022

Institut de Psychologie, 71 avenue Edouard Vaillant, 92774 Boulogne Billancourt

05/02/2022

Campus des Grands Moulins, 2 rue Marguerite Duras, 75013 Paris

www.u-paris.fr

29/01/2022

Site de l'Observatoire, 4 avenue de l'Observatoire, 75006 Paris

Après-midi

journée

journée

journée

journée

journée

09h30 - 17h30

Horaires à venir

Horaires à venir

13h00 - 16h00

09h30 - 17h00

10h00 - 17h00

Horaires à venir

14h00 - 17h00

Horaires à venir

Horaires à venir

Horaires à venir

Horaires à venir

10h00 - 17h00

Après-midi

Horaires à venir

09h45 - 18h00

09h30 - 17h00

22/01/2022

09h00 - 18h00

Campus des Grands Moulins, 2 rue Marguerite Duras, 75013 Paris

12/02/2022

Université de Paris

Paris

10h00 - 16h30

Horaires à venir

Horaires à venir

13h00 - 17h00

boule ard de l Hôpital

10h00 - 17h00
Horaires à venir

Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris

Campus Pitié Salpêtrière

Campus Malesherbes, 108 bvd Malesherbes, 75017 Paris

12/02/2022

29/01/2022

Heures
10h00 - 17h00

www.sorbonne-universite.fr

Sorbonne Université

www.univ-paris3.fr

Centre Censier, 13 rue Santeuil, 75005 Paris

Centre Melun, 19 rue du Château, 77 Melun

www.u-paris2.fr

12/02/2022
15/01/2022

05/02/2022

Centre Saint Charles, 47 rue des Bergers, 75015 Paris

Centre Vaugirard, 391 rue de Vaugirard, 75015 Paris

Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Dates
29/01/2022

Centre Pierre Mendès-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris

Centre Port Royal, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris

Panthéon-Assas

www.pantheonsorbonne.fr

Panthéon-Sorbonne

Disciplines

Santé

Sciences humaines et sociales, économie, gestion, art, lettres, langues

Sciences

Droit, droit-anglais, droit international, sciences politiques

école d'ingénieur ISTY filière mécatronique et systèmes électroniques, classes préparatoires
intégrées

école d'ingénieur ISTY filière informatique

Toutes disciplines

Toutes disciplines

Droit, économie, gestion

STAPS

Sciences, santé

Licences toutes disciplines

Toutes disciplines

Lettres-langues, sciences humaines et sociales, information-communication, droit-économiegestion-sciences politiques, sciences, école d'ingénieur, technologie, DUT

Santé, sciences de la vie, STAPS, sciences sanitaires et sociales

Toutes disciplines

Toutes disciplines

Samedi du lycéen (sur inscription)

Sciences biomédicales, math-info

Chimie, cursus d'ingénieur, informatique, mathématiques, MIASHS, physique, sciences de la vie,
sciences de la terre

Commerce et marketing ; gestion et audit ; information et communication ; informatique ; métiers
du social et du socioculturel ; métiers de la data

UFR STAPS

Psychologie

Art, cinéma, lettres, LEA, LLCER, droit, économie, gestion, histoire, géographie, psychologie,
sciences de l'éducation, sciences du langage, sciences sociales, sociologie, STAPS

Faculté de santé

Etudier à l'Université de Paris

Sciences et ingénierie

Santé

Arts-lettres-langues, sciences humaines et sociales

Toutes disciplines en licences et masters

Droit, économie-gestion, administration économique et sociale

Droit, économie-gestion, information-communication

Cinéma et Arts plastiques

AES économie gestion MIASHS géographie histoire histoire de l art et archéologie philosophie
sciences sociales

Droit, science politique

Journées Portes Ouvertes 2021-2022 dans les Universités d'Ile de France
Compte tenu de la situtation sanitaire, se renseigner auprès des établissements afin de savoir si les portes ouvertes sont maintenues et/ou si elles ont lieu en présentiel ou en distanciel

a) Dates des Journées Portes Ouvertes des Universités d’Ile de France
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05/02/2022
05/02/2022

IUT de Sénart-Fontainebleau (site Fontainebleau) - Route forestière Hurtault, 77300 Fontainebleau
Techniques de commercialisation ; Gestion des entreprises et des administrations ; Informatique ;

Techniques de commercialisation ; Gestion des entreprises et des administrations ; Métiers du
multimédia et de l'internet

Génie civil et construction durable ; Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques ; Informatique
; Métiers du multimédia et de l'internet

Génie industriel et maintenance ; Gestion logistique et transport ; Gestion des entreprises et des
administrations

Gestion administrative et commerciale des organisations ; Infocom ; Informatique ; Qualité, logistique
industrielle et organisation

09h00 - 17h00 et Réseaux et télécommunications ; Métiers du multimédia et de l'internet ; Informatique ; Génie
16h00 - 20h00 électrique et informatique industrielle
09h00 - 17h00 et Technique de commercialisation ; Gestion administrative et commerciale des organisations ; Génie
16h00 - 20h00 chimique - génie des procédés

05/02/2022
29/01/2022 et
09/03/2022
29/01/2022 et
09/03/2022

IUT de Mantes en Yvelines - 7 rue Jean Hoët, 78200 Mantes la Jolie

IUT de Vélizy - 10-12 avenue de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay

IUT de Vélizy antenne de Rambouillet - 19 allée des Vignes, 78120 Rambouillet
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Génie mécanique et productique ; Management de la logistique et des transports

Génie électrique et informatique industrielle ; Génie mécanique et productique ; Génie thermique et
énergie

Infocom

Génie biologique ; Techniques de commercialisation
Génie électrique et informatique industrielle ; Métiers du multimédia et de l'internet ; Techniques de
commercialisation

IUT de Cergy-Pontoise (site de Pontoise Saint-Martin) - 2 avenue Adolphe Chauvin, 95300 Pontoise

IUT de Cergy-Pontoise (site de Sarcelles) - 31 Boulevrad Henry Bergson, 95200 Sarcelles

Horaires à venir

10h00 - 17h00

Gestion des entreprises et des administrations ; Carrières sociales ; Techniques de commercialisation

Génie électrique et informatique industrielle ; Génie mécanique et productique

Génie civil - construction durable ; Génie électrique et informatique industrielle

05/02/2022

IUT de Ville d'Avray (siet de Ville d'Avray) - 50 rue de Sèvres, 92410 Ville d'Avray

14h00 - 17h00

13h00 - 18h00

Techniques de commercialisation ; Gestion des entreprises et des administrations

Gestion, logistique et transport ; Qualité, logistique industrielle et organisation

05/02/2022

IUT de Ville d'Avray (site de Saint-Cloud) - 11 avenue Pozzo di Borgo, 92210 Saint Cloud

12/02/2022

16/02/2022

IUT de Ville d'Avray (site de Nanterre) - 200 avenue de la République, 92000 Nanterre

Horaires à venir

IUT de Cergy-Pontoise (site de Neuville) - 5 mail Gay Lussac, 95000 Neuville sur Oise

12/02/2022

IUT de Cachan - 9 avenue de la Division Leclerc, 94230 Cachan

IUT de Cergy-Pontoise (site d'Argenteuil) - 95-97 rue Valère Collas, 95100 Argenteuil

05/02/2022

IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy, 92330 Sceaux

Chimie ; Informatique ; Mesures physiques

Techniques de commercialisation

10h00 - 17h00

Sciences et génie des matériaux
10h00 - 17h00
14h00 - 17h00

IUT d'Evry (site de Juvisy-sur-Orge) - 6 A rue Piver - Parc de la Mairie, 91260 Juvisy sur Orge
05/02/2022 et
09/03/2022

IUT d'Evry (site d'Evry-Maupertuis) - Bâtiment des sciences - rue du Père Jarlan, 91000 Evry

IUT d'Orsay - 13 avenue des sciences, 91190 Gif sur Yvette

Génie électrique et informatique industrielle

IUT d'Evry (site Le Pelvoux) - 36 rue du Pelvoux - ZI de la Petite Montagne Nord, 91080 Courcouronnes

09h30 - 17h30

IUT d'Evry (site d'Evry-Roméro) - 25 cours Monseigneur Roméro, 91000 Evry
12/02/2022

Gestion des entreprises et des administrations ; Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques ;
Qualité, logistique industrielle et organisation ; Techniques de commercialisation

Gestion des entreprises et des administrations ; Génie mécanique et productique ; Génie industriet et
maintenance ; Génie civil - construction durable ; Techniques de commercialisation

IUT d'Evry (site de Brétigny) - Chemin de la tuilerie, 91220 Brétigny sur Orge

09h00 - 17h00

Réseaux et télécommunications ; Génie électrique et informatique industrielle ; Informatique ;
Statistique et informatique décisionnelle ; carrières juridiques ; gestion des entreprises et des
administrations

Gestion des entreprises et des administrations ; Carrières sociales ; Génie biologique

12/02/2022

IUT de Villetaneuse - 99 avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse

10h00 - 17h00

Sciences et génie des matériaux
10h00 - 17h00

12/02/2022

IUT de Bobigny - 1 rue de Chablis, 93017 Bobigny

Gestion des entreprises et des administrations ; Génie industriel et maintenance ; Génie mécanique et
09h30 - 17h00 et
productique ; Hygiène sécurité environnement ; Mesures physiques ; Techniques de commercialisation
10h00 - 17h00

09h00 - 13h00

13h00 - 18h00

Génie biologique ; Génie électrique et informatique industrielle ; Mesures physiques ; Techniques de
10h00 - 16h00 et commercialisation
14h00 - 17h00
Chimie ; Gestion des entreprises et des administrations ; Réseaux et télécoms

Techniques de commercialisation ; Gestion des entreprises et des administrations ; Carrières sociales ;
Génie électrique et informatique industrielle ; Génie industriel et maintenance ; Informatique ; Métiers
et 09h00 - 13h00 du multimédia et de l'internet ; Génie biologique ; Génie civil - construction durable

09h30 - 17h00

09h30 - 17h00

Disciplines

Techniques de commercialisation ; Gestion des entreprises et des administrations ; Infocom ;
Informatique ; Carrières sociales ; Statistique et informatique décisionnelle

Mesures physiques

IUT de Saint Denis - Campus de La Plaine - 3-7 rue de la Croix Faron, 93210 La Plaine Saint Denis

22/01/2022 et
12/02/2022

29/01/2022

IUT de Tremblay - 3 rue de la Râperie, 93290 Tremblay en France

IUT de Saint Denis - Campus de Saint Denis - Place du 8 mai 1945, 93200 Saint Denis

26/01/2022

05/02/2022 et
16/02/2022

IUT de Montreuil - 140 rue de la Nouvelle France, 93100 Montreuil

IUT de Créteil-Vitry (site Vitry) - 122 rue Paul Armangot, 94400 Vitry sur Seine

IUT de Créteil-Vitry (site Créteil) - 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex

et 12/03/2022

10h00 - 15h00

05/02/2022

IUT de Marne-La-Vallée (site Meaux) - 17 rue Jablinot, 77100 Meaux

IUT de Sénart-Fontainebleau (site Sénart) - 36-37 rue Georges Charpak, 77127 Lieusaint

10h00 - 15h00

05/02/2022

IUT de Marne-La-Vallée (site Champs-sur-Marne) - 2 Rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne

10h00 - 17h00

05/02/2022

Heures
Journée

IUT de Paris - Rives de Seine - 143 avenue de Versailles, 75016 Paris

Dates
12/02/2022

IUT Paris Diderot site Pajol - 20 quater rue du Département, 75018 Paris

IUT

Journées Portes Ouvertes 2021-2022 dans les IUT d'Ile de France
Compte tenu de la situtation sanitaire, se renseigner auprès des établissements afin de savoir si les portes ouvertes sont maintenues et/ou si elles ont lieu en présentiel ou en distanciel

b) Dates des Journées Portes Ouvertes des IUT d’Ile de France
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9. Ressources documentaires pour les professionnels et les lycéens
« Parcoursup - L’accompagnement des lycéens
tout au long de la procédure », guide pratique à
l’attention des chefs d’établissement, des
professeurs principaux et des psychologues de
l’Education Nationale.

ð Guide 2022 à paraître. Il sera ensuite

téléchargeable sur le site Eduscol à l’adresse
suivante :
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-lorientation-du-lycee-vers-l-enseignementsuperieur
Vademecum
"L'accompagnement
l'orientation
au
lycée
général
technologique"

à
et

téléchargeable sur
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup
-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignementsuperieur

Vademecum "L'accompagnement à l'orientation
en voie professionnelle"
téléchargeable sur
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-lorientation-du-lycee-vers-l-enseignementsuperieur

Retrouvez tous les textes de référence sur
Parcoursup en cliquant sur les liens ci-après :
LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à
l'orientation et à la réussite des étudiants
Textes de référence sur Parcoursup

Décret n° 2018-120 du 20-2-2018 relatif aux rôles
du conseil de classe et du chef d'établissement en
matière d'orientation et autres dispositions
Circulaire n°2018-108 du 10 octobre 2018 sur le
rôle du professeur principal au collège et au lycée
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La fiche de dialogue pour l'orientation en vue
du
conseil
de
classe
du
1er
trimestre/semestre
Cette fiche vise à recueillir les intentions
d'orientation de l'élève avant le premier
conseil de classe de l'année. Elle est à
compléter par l'élève et sa famille dans un
premier temps. Elle sera ensuite examinée lors
du 1er conseil de classe afin que l'équipe
pédagogique donne des conseils et des
recommandations pour éclairer les choix
définitifs de l'élève.
Fiche téléchargeable sur
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursu
p-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignementsuperieur
« Transformer l’accès aux études de santé »
Dossier complet à télécharger sur le site du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche :
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-lapaces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-santepubliees.html
Les fiches pratiques Onisep
L'Onisep met à disposition des professeurs
principaux et des élèves des fiches pratiques
sur l'élaboration du projet d'orientation :
- Fiche
professeur
:
L'entretien
personnalisé d'orientation
- Fiche élève : Préparer son entretien
personnalisé d'orientation
- Fiche professeur : L'élève de terminale
n'a pas de projet concret
- Fiche élève : Questionnaire - je fais le
point
- Fiche professeur : Aider l’élève à rédiger
son argumentaire de motivation
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-l- Fiche élève : Rédiger son projet de orientation-du-lycee-vers-l-enseignementformation motivé…
superieur
Documents à retrouver sur
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Fiche Onisep :
• Fiche professeurs principaux « Préparer
la phase de réception et d'acceptation
des propositions avec mes élèves»

ð Disponible en annexe
Remarque : document en date de 2018 donné
à titre indicatif : ne pas se fier aux dates.

Sur le site de l’ONISEP, vous pouvez consulter les
dossiers « que faire après un bac général ? », « que
faire après un bac technologique ? » et « que faire
après un bac professionnel ? »
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apresle-bac#Que-faire-apres-le-bac
« Entrer dans le SUP Apres le Bac, rentrée
2021 » : guide national conçu pour guider les
lycéens dans leurs démarches et leurs choix de
poursuites d’études post-bac.
Téléchargement via :
https://www.oriane.info/guides-dorientationpost-bac ou sur
https://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telechargerle-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-lebac-rentree-2022
« Mon compagnon pour l’orientation : le
guide post-bac » : guide régional qui complète
la brochure précédente et qui inclut toutes les
options et spécialités des formations d’Ile-deFrance.
Téléchargement via :
https://www.oriane.info/guides-dorientationpost-bac
ð Le guide rentrée 2022 sera publié
prochainement
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Les fiches info licences (27 fiches) : descriptif des
mentions et parcours, du programme, des
débouchés, des modalités d’inscription… pour
chaque licence.
ð A télécharger sur :
https://www.acparis.fr/portail/jcms/p2_2308488/fiches-infolicence-les-formations-des-universites-d-ile-defrance

Le site « Terminales 2021-2022 »
http ://www.terminales2020-2021.fr/

Parmi les « quiz de l’ONISEP » :
- le « quiz études »
(https://www.onisep.fr/Decouvrir-lesmetiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-etudes)
qui a pour objectif de faire découvrir toutes les
formations post-bac et d’aider les lycéens à
trouver celle qui leur correspond le plus ;
- le « quiz université : les vraies-fausses idées
sur la fac »
(https://www.onisep.fr/Decouvrir-lesmetiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-universiteles-vraies-fausses-idees-sur-la-fac)
qui aborde les idées reçues sur le rythme de
travail, la durée des formations, les examens…
à la fac.

Une présentation de l’ensemble des filières postbac sur
https://padlet.com/ce0771882c/qv1qwttbhhjnca
56
padlet réalisé par le CIO de Roissy-en-Brie
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10.

ANNEXES
c) Guide d’aide à la rédaction du projet de formation motivé réalisé par le
CIO de Roissy-en-Brie

Objectif du projet de formation motivé
Faire en sorte que l’équipe enseignante de la formation demandée me choisisse !
Ä Il faudra donc montrer que :
-

vous connaissez la formation choisie,
vous avez réfléchi à ce qu’elle peut vous apporter dans votre parcours,
vous pensez pouvoir y réussir.

Raisons de mon choix
(projet, contenus de la
formation, organisation,
débouchés…*)

Mes atouts pour
réussir
(qualités, compétences,
expériences…)

PROJET DE FORMATION
MOTIVE

Mes démarches
(JPO, salons, recherches…**)

* compétences et connaissances attendues ; poursuites d’études ou insertion ; modalités d’organisation (nombre d’étudiants dans
la formation, cours en Amphi, TD, TP, stages, …), modalité d’obtention de l’examen ; lieu…
** exploration du site Parcoursup ; lecture des fiches diplômes ; participation aux Journées Portes Ouvertes / journées
d’immersion / Université à l’essai / à des salons ; échanges avec des étudiants, des enseignants, des professionnels ; MOOC ;
recherche d’itinéraires si la formation est éloignée de mon domicile…

Lors de la rédaction :
- Ne pas faire apparaître d’informations personnelles (nom, adresse…) car ce
n’est pas une lettre ;
- Ce n’est pas une dissertation : il faut présenter des éléments concrets ;
- 1500 caractères maximum à rédiger dans l’encart prévu à cet effet sur
Parcoursup.
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Pour m’aider dans ma rédaction, je consulte…
•
•

Des sites internet
•
•
•

Des guides, des
brochures

•

Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/
ONISEP et les SCUIO d’Ile de France pour leurs fiches licences :
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2308488/fiches-infolicence-les-formations-des-universites-d-ile-de-france
CIO de Montpellier centre pour les fiches BTS, BUT, DN MADE :
http://www.cio-ly34.xyz/fiches.html
« Entrer dans le Sup après le baccalauréat - rentrée 2021 » :
https://www.oriane.info/sites/default/files/Guide_National_2021.p
df
« Mon compagnon pour l’orientation : guide post-bac » (Edition
régionale 2021) :
https://www.oriane.info/sites/default/files/Guide_Region_2021.pdf
« Rédiger son projet de formation motivé » et « Rédiger sa rubrique
activités et centres d’intérêt » :
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-dulycee-vers-l-enseignement-superieur

Avant de passer à la rédaction, je réfléchis à…

Mon « portefeuille de
compétences »

ü
ü
ü
ü

Mes connaissances et compétences scolaires ;
Mes compétences extra-scolaires ;
Mes expériences professionnelles (stages, jobs d’été, baby-sitting…) ;
Mes qualités

ð Tous ces éléments doivent être mis en avant dans votre écrit !

-

La formation choisie

-

Objectif et contenu des études (objectif général, matières
importantes…)
Connaissances et compétences attendues (exemples : points forts
disciplinaires, compétences en langues, qualités : organisation…)
Conditions d’accès (exemples : sur dossier, épreuve orale…)
Modalités d’organisation / types de cours (exemples : en classe, en
amphi, TD, TP, stages, travail en groupe…)
Modalités d’obtention du diplôme (exemples : examen final, contrôle
continu…)
Poursuites d’études / Débouchés
Démarches entreprises pour en savoir plus sur cette formation

ð Ces informations permettent de montrer votre connaissance de la
formation visée !
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d) Projet de formation motivé : aides à la formulation

Aides à la formulation
EXPRESSIONS/FORMULATIONS
EXPRIMER SA DEMANDE
• Je sollicite (quelqu’un ou quelque chose)

EXPRIMER SA MOTIVATION (PRÉCISER
CE QUI VOUS MOTIVE DANS LA FORMATION)
• Je suis fortement/très intéressé par
• Désireux de participer à
• Passionné par
• Je souhaite avec beaucoup d’intérêt intégrer/suivre les enseignements
• Mon désir, mon attrait pour
• Ce qui m’enthousiasme dans votre formation

LIEN COMPÉTENCES-EXPÉRIENCES
AVEC LA FORMATION VISÉE
• Au cours de mon stage/emploi
• Compte tenu de ma formation/mes expériences/mes compétences
• Souhaitant continuer/poursuivre dans ce domaine
• Mon expérience acquise en/dans… m’a donné une pratique certaine dans ce domaine
• Dans le cadre de ma scolarité, je me suis engagé au service des autres en réalisant...
ce qui m’a donné envie de...
• Parce que je dispose d’une expérience professionnelle/associative/sportive ou artistique
• Parce que mon expérience... m’a permis d’acquérir des compétences transposables
• J’ai développé de réelles compétences
• Je possède une expérience/des compétences
• Les activités que j’ai réalisées
• J’ai intégré pendant ma scolarité un dispositif d’ouverture sociale (cordées de la réussite,
parcours d’excellence) qui m’a donné envie de...

MONTRER SA CONNAISSANCE DE LA FORMATION VISÉE
• Lors des journées portes ouvertes/salons, j’ai pu m’informer
• Sur votre site, vous indiquez que
• L’école… est une référence dans le domaine
• Intégrer votre école/formation sera l’occasion
• Le programme de formation/les cours/les thèmes abordés au programme
• Étudier dans votre université me permettrait
• Cette spécialisation est en lien avec
• Les cours de… et de… à l’université de… m’intéressent particulièrement parce que

MOBILITÉ
• Les partenariats que votre école a mis en place à l’étranger/en (mettre les pays
qui vous intéressent)
• La dimension internationale de votre école m’intéresse
• Titulaire du TOEIC/TOEFL/niveau B1
• J’ai le projet de partir… car ...pour
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PARLER DE SOI
• Pour ma part
• Je pense
• Personnellement
• En ce qui me concerne
• À mes yeux
• À proscrire : ! Moi, je… "

FORMULE DE POLITESSE EN FIN DE LETTRE :
• Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature
• Dans l’attente de votre réponse
• Souhaitant que ma candidature retienne votre attention
• En espérant qu’à travers cette lettre ma candidature réponde à vos attentes

VOCABULAIRE ET SYNONYMES
ADJECTIFS
• Sérieux : réfléchi, consciencieux, soigneux, sincère, appliqué, diligent
• Dynamique : actif, entreprenant, énergique
• Créatif : innovant, inventif, ingénieux
• Ouvert d’esprit : curieux, sociable, ouvert
• Concret : tangible, réel, pratique, réaliste, appliqué, expérimental
• Théorique : conceptuel
• Organisé : prévoyant, ordonné
• Motivé : stimulé, enthousiaste, passionné

NOMS
• Expérience : pratique, usage, apprentissage, fréquentation
• Formation : apprentissage, éducation, connaissance, savoir, bagage, culture
• Intérêt : attention, curiosité, passion
• Choix : sélection, option, préférence
• Réputation : notoriété, renom, renommée
• Exemple : modèle, idéal, preuve
• Projet : idée, intention, programme
• Adaptation : appropriation, acclimatation, accoutumance
• Opportunité : possibilité, circonstance, pertinence, occasion

VERBES
• Aimer : affectionner, adorer, apprécier
• Créer : concevoir, écrire, inventer, imaginer, constituer
• Organiser : mettre en œuvre, prévoir, ordonner, gérer, planifier, régler
• Animer : mener, conduire, agir, promouvoir, guider, encourager, éveiller, stimuler
• Diriger : mener, piloter, guider, orienter, conduire
• Décider : choisir, fixer, régler, résoudre, arbitrer, déterminer
• Convaincre : persuader, prouver
• Pratiquer : expérimenter, appliquer, manier, recourir à, user de, cultiver, s’adonner à
• Participer : prendre part, aider, collaborer, faire partie de, se joindre à, coopérer, concourir
• S’engager : s’impliquer, adhérer, s’associer
4
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e) Préparer la phase de réception et d’acceptation des propositions avec
mes élèves
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