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1. L’orientation du lycée à l’enseignement supérieur 
 

a) Les ressources pour l’orientation en Terminale 

 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.  

 

Autres ressources à l’intention des lycéens :  

 Sur : https://www.terminales2022-2023.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… 
 
 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 33 et 34. 

 
  
Le saviez-vous ?  

En 2022, 627 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup, soit 14 000 candidats de 
moins qu'en 2021.  

Comme l’an dernier, 96,7 % d’entre eux ont confirmé au moins un vœu (hors apprentissage). En 
moyenne, un candidat a confirmé 13 vœux ou sous-vœux. La licence et les BTS sont les deux formations 
les plus demandées (respectivement 69 % et 47 %). Les terminales technologiques demandent plus 
souvent les BUT et moins souvent les BTS qu’en 2021.  

Alors que la part des candidats boursiers (26 %) est la même qu’en 2021, celle de ceux ayant confirmé 
au moins un vœu hors de l’académie (67 %) connaît une légère hausse (+1 point). 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
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Avec la réforme du baccalauréat général en 2021, les terminales de cette série ont choisi deux 
enseignements de spécialité (EDS). Pour la seconde fois cette année, on peut observer leurs vœux en 
fonction des combinaisons d’EDS choisis.  

Dans l’ensemble, 9 candidats de série générale sur 10 confirment un vœu en licence hors LAS (91 %), 
un tiers en BUT (33 %) et un quart en LAS (26 %) ou en CPGE (24 %).  

Pour les 10 combinaisons d’EDS les plus fréquentes, choisies par 79 % de ces terminales, les vœux sont 
cohérents avec les choix d’EDS.  
Ainsi, 58 % des terminales avec les EDS Mathématiques et Physique-Chimie ont confirmé un vœu en 

CPGE et 40 % en école d’ingénieurs. Ceux ayant suivi la spécialité SVT choisissent, en majorité, des 

formations en santé, notamment pour la combinaison SVT et Physique-Chimie, où 70 % ont confirmé 

un vœu en LAS, 58 % en PASS et 25 % en D.E sanitaire ou social. Pour la doublette d’EDS 

(mathématiques, numérique et Sciences Informatiques), qui rentre dans le top 10 cette année, 73 % 

des candidats ont confirmé un vœu en BUT et 32 % une école d’ingénieurs. 

Source : Note Flash du SIES n°10 - Mai 2022 intitulée « Parcoursup 2022 : les vœux des lycéens à l’entrée 

dans l’enseignement supérieur » (Document complet disponible sur https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur-

85292  

 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur-85292
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur-85292
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur-85292
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b) Le calendrier Parcoursup 2022-2023 en 3 étapes 

 

  



CIO de Roissy-en-Brie : infos sur le post-bac / Année 2022-2023  Page 6 sur 43 
 

c) Carte d’identité des formations post-bac 
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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-en-
Brie 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 :                        
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Cette année, le CIO propose plusieurs ateliers à l’intention des lycéens et de leurs familles, dont 
plusieurs à l’intention des Terminales :  
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2. Les études de santé : LAS, PASS et Kiné 
 

a) Infographies pour LAS et PASS 
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Exemples :  
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b) Offre de formation en PASS et LAS dans l’Académie de Créteil en mars 2022 
 

Université Mentions de Licence avec Accès Santé (LAS) Capacité 

Gustave Eiffel 

Informatique 20 

Mathématiques 20 

STAPS 25 

Paris 8 

Economie et gestion 15 

Lettres 20 

Sciences du langage 10 

Paris Est Créteil (UPEC) - Val de 
Marne 

Administration et échanges internationaux 35 

Droit 40 

Economie et gestion 35 

Géographie et aménagement 25 

Lettres 25 

Mathématiques 30 

Philosophie 25 

Sciences de la vie et de la terre 30 

STAPS 25 

Sciences pour la santé 1050 

Sciences pour l’ingénieur 30 

Paris Est Créteil (UPEC) - 
Fontainebleau 

Science politique 35 

Sorbonne Paris Nord 

Droit 30 

Economie et gestion 30 

Physique, chimie 15 

Sorbonne Paris Nord - Antenne 
de Bobigny 

Sciences de la vie 30 

STAPS 60 

Sciences pour la santé 175 

Sciences sanitaires et sociales 30 

Total LAS 1865 

 

Options PASS de l’Université Sorbonne Paris Nord Capacité 

Site de Villetaneuse 

Droit 60 

Economie et gestion 30 

Physique, chimie 15 

Site de Saint Denis 

Economie et gestion 20 

Lettres 10 

Sciences du langage 10 

Site de Cergy 
Physique, chimie 30 

Sciences de la vie 30 

Site de Bobigny 

Sciences de la vie 60 

STAPS 30 

Sciences sanitaires et sociales 60 

Total PASS 355 

 

Remarque : L’ESIEE propose également un cycle d’ingénieur généraliste avec accès santé (25 places).   
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c) 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 

2023/2024 selon la filière et l’établissement d’origine 
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3. 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 2022, 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 01er septembre 2022 ! 

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. 

 Plus de renseignements et inscriptions sur : 
https://www.mooc-orientation.fr  

 Calendrier des MOOC : voir ci-après 

Le 23 novembre 2022, France Université Numérique propose 12 webinaires pour les élèves autour 
des MOOC d’orientation. Au programme : présentation des MOOC, voies d’accès à l’enseignement 
supérieur, description des filières d’études et des métiers.  
 
PROCÉDURE : les élèves choisissent le / les MOOC qui les intéresse(nt) et s'inscrivent au webinaire 
correspondant. ATTENTION ! Chaque webinaire fait l'objet d'une inscription spécifique. 

Tous les webinaires 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 
un lien vers  la vidéo de rediffusion 48h00 après l’évènement. 
 Programme des webinaires et inscriptions sur : https://www.mooc-orientation.fr/actualite  

https://www.fun-mooc.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/actualite


CIO de Roissy-en-Brie : infos sur le post-bac / Année 2022-2023  Page 22 sur 43 
 

 

 



CIO de Roissy-en-Brie : infos sur le post-bac / Année 2022-2023  Page 23 sur 43 
 

 

  



CIO de Roissy-en-Brie : infos sur le post-bac / Année 2022-2023  Page 24 sur 43 
 

4. 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 03 
décembre 2022 à 10h00. Durée prévue : 2h.  

Renseignements et Inscriptions sur : https://orientation-
lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-
sur-les-etudes-universitaires/  
 

« Conférences pour les Terminales » 

 

 

 

 

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. 

Ci-dessous les thématiques qui seront abordées : 

 Mardi 06 décembre 2022 à 18h00 : les licences 
d’arts - lettres - langues et SHS à l’Université 
Gustave Eiffel ;  

Renseignements et Inscriptions sur : https://orientation-
lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-
sur-les-licences-darts-lettres-langues-et-shs/ 

 

 Mercredi 14 décembre 2022 à 18h00 : les 
licences d’économie - gestion et MASS à 
l’Université Gustave Eiffel ;  

Renseignements et Inscriptions sur : https://orientation-
lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-
sur-les-licences-deconomie-gestion-et-mass/  
 

 Jeudi 15 décembre 2022 à 18h00 : les licences de 
sciences et STAPS à l’Université Gustave Eiffel ; 

Renseignements et inscriptions sur : https://orientation-
lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-
sur-les-licences-de-sciences-et-staps/  
 
 
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).  
 

https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-sur-les-licences-de-sciences-et-staps/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-sur-les-licences-de-sciences-et-staps/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-sur-les-licences-de-sciences-et-staps/
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Conférence école d’architecture, le 
mardi 17 janvier 2023 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/nos-
actions/conference-ecole-darchitecture/ 

 

 

Soirée de lancement Parcoursup, le 
lundi 23 janvier 2023 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-gustave-eiffel.fr/nos-
actions/soiree-de-lancement-parcoursup/ 
 

https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/soiree-de-lancement-parcoursup/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/soiree-de-lancement-parcoursup/
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Conférence sur les BUT, le mercredi 25 
janvier 2023, 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/?id=9815  
 
 

 

Conférence sur les formations 
d’ingénieurs, le mardi 31 janvier 2023 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/nos-
actions/conference-sur-les-formations-dingenieurs/ 
 
Remarque : Modalités de la conférence à définir (en visio 
ou en présentiel).  

 

 

 

https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/?id=9815
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/?id=9815
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-sur-les-formations-dingenieurs/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/conference-sur-les-formations-dingenieurs/
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L’Université à l’essai 

 

 

Lycéens de terminale générale, l’Université Gustave 
Eiffel vous propose une immersion à l’université afin de 
vous familiariser avec vos futures études. 

En raison d'une forte demande, les bacs généraux 
seront prioritaires sur ce dispositif. 

Liste des formations ouvertes (calendrier transmis au fil 
de l’eau) :  
LLCER Espagnol ; Economie-Gestion ; Cinéma et 
audiovisuel ; LLCER Anglais ; LEA ; STAPS ; Musique et 
métier du son ; Mathématiques appliquées et sciences 
sociales ; Mathématiques et informatique ; Sciences 
Humaines et Sociales ; Lettres modernes ; Sciences pour 
l'ingénieur / Physique-Chimie 

Les modalités, horaires et programmes (cours, visites et 
échanges...), vous seront communiquées quelques jours 
avant la date retenue. 

Pré-inscription individuelle obligatoire sur  
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-
actions/universite-a-lessai/  

Une fois l’inscription confirmée par l’Université, il sera 
nécessaire d’imprimer une convention pour votre venue, 
convention disponible sur 
 https://orientation-lyceens.univ-gustave-
eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/orientation_lyceens/vis
uels_actions/Convention_univ_essai.pdf  

 
Vous pouvez également participer à un cours de l’école 
d’architecture. 
Les 3 dates possibles au choix :  
. vendredi 28 octobre 2022 (14h00-17h00) 
. mardi 13 décembre 2022 (14h00-17h00) 
. vendredi 27 janvier 2023 (14h00-17h00) 

Pré-Inscription individuelle obligatoire sur 
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-
actions/universite-a-lessai/  
 

Journée Portes Ouvertes 

Le samedi 04 février 2023 
De 09h30 à 17h00 

Cette journée est destinée aux lycéens, futurs étudiants 
ou étudiants en poursuite d'études, et aux personnes 
souhaitant se réorienter ou reprendre des études 
universitaires.  Elle permet de rencontrer et d’échanger 
avec les enseignants, enseignants-chercheurs, les 
équipes administratives et les étudiants mais aussi de 
découvrir les campus de l’Université et l’ensemble des 
formations.  

Plus d’informations à venir 

 

https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/universite-a-lessai/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/universite-a-lessai/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/orientation_lyceens/visuels_actions/Convention_univ_essai.pdf
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/orientation_lyceens/visuels_actions/Convention_univ_essai.pdf
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/orientation_lyceens/visuels_actions/Convention_univ_essai.pdf
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/universite-a-lessai/
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/universite-a-lessai/
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Accueil des classes de Première à 
l’Université 

De 13h30 à 16h30 
Amphi Copernic 

Cinq thématiques proposées lors de c’est après-midi à 
l’Université :  
 
- Physique/Chimie : le mardi 7 février 2023 

- Économie/Gestion : le jeudi 9 février 2023 

- Arts - Lettres et Langues : le lundi 13 février 2023 

- Mathématiques : le mardi 14 février 2023 

- Sciences Humaines et Sociales 
(Histoire/Géographie/Sociologie) : le jeudi 16 février 
2023 
 
Plus de renseignement sur 
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/  
 
ou en contactant le SCUIO de l’Université Gustave Eiffel 
au  01 60 95 72 48 

 

  

https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/
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5. 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/lyceen-
ne/orientation/journees-d-immersion-envie-de-savoirs 

 

Ci-après, l’agenda prévisionnel des « Envie de savoirs » 2022/2023 : 

 Envie de savoirs « Droit, économie - gestion, AEI et sciences politiques » : le mercredi 29 mars 
2023 ;  

 Envie de savoirs « Lettres, langues et sciences humaines » : le mercredi 05 avril 2023 ; 

 Envie de savoirs « Sciences de l’éducation, sciences sociales et STAPS » : le mercredi 12 avril 
2023 ; 

 Envie de savoirs « Sciences, technologies, santé » : le mercredi 19 avril 2023 

À savoir : Les places sont limitées, une inscription individuelle ou par groupe classe sera nécessaire. 
Toute inscription donne lieu à une présence obligatoire tout au long de l'évènement. 

Contact : envie-de-savoirs@u-pec.fr 

  

mailto:envie-de-savoirs%40u-pec.fr
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b) Les autres actions en faveur de l’orientation à l’UPEC 
 

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

lycéens » 
 

 
 

 

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.  
 
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 :  
- Mercredi 23 novembre 2022 à 13h00 : les licences 
option Accès Santé (L.AS), sciences et technologie et 
STAPS ;   
- Mercredi 30 novembre 2022 à 13h00 : les licences 
lettres, langues, sciences humaines, sciences de 
l’éducation, sciences sociales ;  
- Mercredi 07 décembre à 13h00 : les licences droit, 
science politique, économie – gestion, administration 
et échanges internationaux.   
 
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-de-
lorientation-choisir-lupec-apres-le-bac/  
 
 

Les « Matinées de l’orientation »  

 
Des matinées d’échanges entre lycéens, parents et 
enseignants de l’UPEC pour découvrir les formations 
proposées à :   
- Sénart, le Samedi 10 décembre 2022 ;   
  

- UPEC (campus mail des Mèches – MIEE), le Mercredi 
25 janvier 2023 : conférence « Choisir l’UPEC sur  
Parcoursup »,  
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Les « Informations Parcoursup » 

 
- « Choisir l’UPEC sur Parcoursup » (spécial parent) le 
mercredi 25 janvier 2023, de 16h00 à 18h30 – Amphi 
de la MIEE ;  
- « Parcoursup, quels choix ? » : permanences les 08 et 
15 février 2023 pour faire bénéficier les lycéens de 
conseils personnalisés, afin de bien s’orienter à l’UPEC 
sur Parcoursup.  
 

Le « Mois de l’orientation » 

 
Opération pendant laquelle la région Ile de France 
organise des journées de valorisation des formations 
universitaires. Dans ce cadre, l’UPEC propose des 
rencontres avec ses étudiants le 22 mars 2023, entre 
14h00 et 18h00.   
 
 

Les journées 
« Portes ouvertes » de l’UPEC 

 
 

 
 
 

 
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. 
 
• Samedi 11 février 2023 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 de Créteil-Vitry propose une date 
supplémentaire pour des "journées découverte" de 
son offre de formation en BUT et de ses 
départements pédagogiques :  
  

 IUT de Créteil - Vitry : le mercredi 01 février 2023 de  
14h00 à 17h00 ;  
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6. 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 présentant les différentes licences de l’USPN 

accessible via le lien :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYIaBLlSMZaq2pYKR2X64i4x0E

O2YXXg  

 

 

 

 

  

https://fr.calameo.com/books/000133341134c9f074ca6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYIaBLlSMZaq2pYKR2X64i4x0EO2YXXg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYIaBLlSMZaq2pYKR2X64i4x0EO2YXXg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYIaBLlSMZaq2pYKR2X64i4x0EO2YXXg
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7. Journées Portes Ouvertes 
 
Via le moteur de recherche du site Parcoursup, il est possible de trouver les dates des 

Journées Portes Ouvertes des établissements de supérieur. Celles-ci sont indiquées pour 

chaque établissement dans les fiches descriptives des formations.   

 

Via le site https://www.terminales2022-2023.fr/, Etape 4 « Journées Portes Ouvertes », il 

est également possible de retrouver le calendrier des Portes Ouvertes des Universités, IUT, 

lycées, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce… pour l’année 2022-2023.   

La recherche se fait à l’aide d’une carte interactive :   
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Sélectionner le type 

d’établissement 

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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a) Dates des Journées Portes Ouvertes des Universités d’Ile de France 
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b) Dates des Journées Portes Ouvertes des IUT d’Ile de France 
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8. 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.  

 Guide 2023 à paraître. Il sera ensuite 
téléchargeable sur le site Eduscol à l’adresse 
suivante :  
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-
orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-
superieur 

Vademecum "L'accompagnement à 
l'orientation au lycée général et 
technologique" et "L'accompagnement à 
l'orientation en voie professionnelle" 
 
téléchargeables sur  
 
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup
-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-
superieur  

    

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/parcoursup-l-
orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-

superieur 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/39/0/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceeGT_1192390.pdf
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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 

- Fiche élève : Rédiger son projet de 
formation motivé… 

Documents à retrouver sur  

 
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-l-
orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-
superieur 

 

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/Apres-
le-bac#Que-faire-apres-le-bac  

« Entrer dans le SUP Apres le Bac, rentrée  
2023 » : 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/guide-
dorientationpost-bac-en-ile-de-france-
edition-2023  

 

 

         

Les fiches info licences (27 fiches) : descriptif des 
mentions et parcours, du programme, des 
débouchés, des modalités d’inscription… pour 
chaque licence. 
 A télécharger sur : 
https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Les-DRO-
en-2021-blocs-libres/ile-de-france 

https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://eduscol.education.fr/823/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Que-faire-apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Que-faire-apres-le-bac
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-roissy/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/Entrer-dans-le-SUP-Apres-le-Bac-2017.pdf
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-roissy/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/Entrer-dans-le-SUP-Apres-le-Bac-2017.pdf
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation
https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Les-DRO-en-2021-blocs-libres/ile-de-france
https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Les-DRO-en-2021-blocs-libres/ile-de-france


CIO de Roissy-en-Brie : infos sur le post-bac / Année 2022-2023  Page 39 sur 43 
 

 

Le site « Terminales 2022-2023 »  
https://www.terminales2022-2023.fr/ 

Parmi les « quiz de l’ONISEP » :  
- le « quiz études »  
(https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/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-les-
metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-
universite-les-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 post-
bac sur 
https://padlet.com/ce0771882c/qv1qwttbhhjnca5
6 
padlet réalisé par le CIO de Roissy-en-Brie 
 

 

  

https://www.terminales2022-2023.fr/
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9. ANNEXES 
 

a) 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 !  

        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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

* 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. 

 

 

Raisons de mon choix 
(projet, contenus de la 

formation, organisation, 

débouchés…*) 

Mes atouts pour 

réussir  
(qualités, compétences, 

expériences…) 

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

PROJET DE FORMATION 

MOTIVE 
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Pour m’aider dans ma rédaction, je consulte… 

Des sites internet 

 Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/ 

 ONISEP pour les fiches licences : https://www.onisep.fr/Contenus-
libres/Les-DRO-en-2021-blocs-libres/ile-de-france 

 CIO de Montpellier centre pour les fiches BTS, BUT, DN MADE : 
http://www.cio-ly34.xyz/ 

Des guides, des 
brochures 

 « Entrer dans le Sup après le baccalauréat - rentrée 2023 » : 
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-
defrance-edition-2023   

 « Rédiger son projet de formation motivé » et « Rédiger sa rubrique 
activités et centres d’intérêt » : 
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-
lycee-vers-l-enseignement-superieur  

 

Avant de passer à la rédaction, je réfléchis à… 

Mon « portefeuille de 
compétences » 

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

 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 

 Ces informations permettent de montrer votre connaissance de la 
formation visée ! 

 

  

https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Les-DRO-en-2021-blocs-libres/ile-de-france
https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Les-DRO-en-2021-blocs-libres/ile-de-france
https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-bac-en-ile-de-france-edition-2023
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b) Projet de formation motivé : aides à la formulation 
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