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https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur
https://www.parcoursup.fr/
https://simulateur.lescrous.fr/
https://www.parcoursup.fr/


 

 

BILAN PERSONNEL 
  

  
 

 



CHOIX D’ÉTUDES… CHOIX PROFESSIONNEL… CHOIX DE VIE … 

ORIENTATION APRÈS BAC : UNE QUESTION COMPLEXE  !!! 
  

Fin des années « lycée » ... début d’une nouvelle étape de votre vie ... 

 

 Faire un choix d’études derrière lequel se profile le choix d’une activité professionnelle, d’un 

environnement et d’un contexte de travail et plus fondamentalement un choix de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construire progressivement, étape par étape, en lien avec la situation scolaire et personnelle du 

moment, avec la personne que vous êtes, avec vos compétences et vos qualités personnelles, vos 

centres d’intérêt, vos contraintes, vos ambitions, vos valeurs, vos priorités… 



Mes qualités ? 

Mes talents ? 

Mes faiblesses ? Mes freins ? 

Mes priorités ? 

Mes valeurs ? 

Mes compétences ? 

Mes traits de personnalités principaux ? 

Mes centres d’intérêts ? 

Mes réussites ? 

Mes échecs ? 

Mes passions ? 

Mes envies ? 

Mes rêves ? Mes contraintes personnelles ? 

Mes goûts ? 

Mes défauts ? 

Mes motivations ? Mon/mes moteur(s) ? 

Au lycée ?   Dans ma vie personnelle ? 

 BILAN PERSONNEL 
❑  Je fais un travail d’introspection 

❑  Je sollicite le regard des autres 



 

 

JE M’INFORME 
  

  
 

 



PASS Santé 



Après le  

BAC  … 

Licences - CMI 

Masters 

Doctorat 

3 - 5 – 8 ans 

Ecoles  

Sociales 

Paramédicales 

3 à 5 ans 

DUT / DEUST/ 

 DN MADE 

2 ans  

BTS / BTSA 

2 ans 

Ecoles 
d’ingénieurs  

Ecoles de 
commerce 

 

CPGE 2 ans 

+ 3 ans écoles  
ingénieur 

commerce 

Que faire après le Bac ??? 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
https://reseau-figure.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Paramedical/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-paramedical
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-Technicien-Superieur-BTS
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PACES-Paramedical/Reorientations-PACES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs/Les-ecoles-d-ingenieurs-internes-aux-universites
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs/Les-ecoles-d-ingenieurs-internes-aux-universites
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE


BIEN S’INFORMER  
pour faire un choix éclairé 

 

 

 

 

 

 

 

SE DOCUMENTER 
 

 

ALLER À LA RENCONTRE  
DES FORMATIONS  

  



Guide distribué à tous les élèves de Terminale et en 

ligne sur le site de l’Onisep Aquitaine 

Guide 

Onisep  
Académie  

de Bordeaux  

(100 pages) 

 SE DOCUMENTER 

 

 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-Sup-apres-le-bac-rentree-2020


Je vais à la rencontre des formations 

QUOI ? QUAND ? OU ? 

Salon du Lycéen et de 

l'Etudiant 

Vendredi 10 janvier 2020 

Samedi 11 janvier 2020 

Dimanche 12 janvier 2020 

 10H – 17h   Parc des Expositions,  

  Bordeaux Lac 

Salon Apprentissage, 

alternance et métiers  

Vendredi 13 mars 2020 

Samedi 14 mars 2020 
9h – 17h 

9h – 13h 

  Hangar 14, Bordeaux 

 

Salons post bac 

Sans oublier les Journées Portes Ouvertes des établissements 



 

 

  SUR INTERNET … 





  

Conditions : il faut saisir vos vœux sur PARCOURSUP  

         ET  

avoir un patron !!! Sinon on vous refusera l’inscription. 
 

Les vœux apprentissage seront comptabilisés  

séparément des autres vœux, vous pouvez  

en saisir jusqu’à 10 MAXIMUM ! 

Les formations par apprentissage… 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de patron ressources … 

 
- Les Mercredis de l’apprentissage organisés par la CCI  

de Bordeaux : forum avec présence de chefs  

d’entreprise,ateliers CV, lettre de motivation… 
-La Bourse de L’apprentissage et de l’alternance 

https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine 

  
 





PRISE DE DECISION 

ACTION  
  

  
 

 
 
1. DATES A RETENIR 

2. CANDIDATURES 

3. ADMISSIONS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATES A RETENIR  
 

 

 

 

 

 



PHASE DE CANDIDATURE 
 

►Saisie des vœux  --▷  22 janvier au 12 mars 

▷ 10 vœux ou vœux multiples maximum.  
▷Jusqu’à 10 sous-vœux, lorsque je formule un vœu multiple 

▷20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences 
▷Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 vœux autorisés pour des formations sous statut d’étudiant. 
▷ Ces vœux ne sont pas classés. 
 

►Confirmation et finalisation des candidatures  --▷  2 avril 

 

►Entretiens de sélection (éventuellement) --▷ de mi-avril à mi-mai 

 

PHASE D’ADMISSION 
 

►Réponses des établissements  
►Réponses des candidats aux  
propositions des établissements 

--▷ 19 mai au 17 juillet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CANDIDATURES  
 

 

 

 

 

 

  



https://www.parcoursup.fr/


Les informations fournies pour chaque formation : 

 

• Contenu et organisation des enseignements 

• Attendus, soit les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans la formation 

• Critères généraux d’examen des vœux 

• Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion 

• Contact d’un responsable pédagogique, d’un référent handicap et d’étudiants ambassadeurs 

• Le nombre de vœux formulés en 2019 et le nombre d’admis en 2019 

• Le fait que la formation ait envoyé ou non une proposition d'admission à tous les candidats résidant dans son 

secteur géographique en 2019 (licences uniquement) 

• Le fait que la formation ait acceptée ou non tous les candidats en 2019 

• Le taux minimum de lycéens boursiers en 2019 

• Le taux minimum de bacheliers professionnels en 2019 (pour les STS) 

• Le taux minimum de bacheliers technologiques en 2019 (pour les IUT) 

• Le taux maximum de non-résidents de l’académie (ou du secteur de recrutement s'il est différent de l'académie) 

en 2019 (licences uniquement) 

 

Et à compter du 22 janvier 2020 : 

• Le nombre de places proposées en 2020 

• Les frais de scolarité 

• Le taux de passage en 2ème année et le taux de réussite selon le bac, les débouchés et taux d’insertion 

professionnelle 

• Le secteur géographique de la formation (uniquement pour les licences non sélectives et les PASS) 

https://www.parcoursup.fr/


Attendus ??? 
Chaque formation met en avant des compétences clés : 
 

La réussite en première année nécessite la maîtrise de connaissances et 

compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque 

filière ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude. 

  
•Disposer de compétences : cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à 
analyser, poser une problématique, mener un raisonnement, une capacité d’abstraction, la 
maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales 
associées.  
 

•Disposer de compétences en communication : Cette mention nécessite en effet une 
capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude 
à se documenter 
 

•Disposer de compétences méthodologiques et comportementales : cette mention 
requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses 
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir 
dans la durée.  
 
.  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-12-2017_867168.pdf


Passé le 12 Mars je ne peux plus rentrer de vœux 

https://www.parcoursup.fr/


Vous êtes lycéen en 

terminale vous avez 

besoin de votre identifiant 

national élève INE  

L’INE (identifiant national élève) est composé de 11 

caractères : 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres. 

Si vous êtes en terminale dans un lycée général, 

technologique ou professionnel (métropole et Outre-mer) 

ou élève de terminale en apprentissage, vous le trouverez 

sur vos bulletins scolaires ou sur votre relevé de 

notes aux épreuves anticipées du baccalauréat. 

 

 En cas de doute, adressez-vous au secrétariat de votre 

établissement. 



 

 

 

 

10 vœux ou vœux multiples pour des formations sélectives (BTS, CPGE, DUT, écoles, IEP/sciences Po, 

IFSI, EFTS, formations paramédicales, licences sélectives etc.) ou non sélectives (licences et parcours 

spécifique accès santé - PASS), dans les lieux de votre choix, sans les classer. 

 

5 vœux ou vœux multiples par filière pour les IFSI et les autres formations conduisant à un diplôme d'Etat 

paramédical. Lorsque les formations sont regroupées, vous formulez des vœux multiples et vous pouvez 

faire jusqu’à 20 sous-vœux au total qui correspondent aux établissements choisis. 

 

Pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieur qui recrutent sur concours commun, le 

Réseau des 7 Sciences-Po/IEP qui recrutent sur concours commun, les IFSI, les formations 

paramédicales regroupées et les EFTS, le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ils ne sont pas 

comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé. 

 

Pour les BTS, DUT, CPGE et DCG, vous êtes limités à 10 sous-voeux par spécialités  

 

Dans votre dossier candidat, un compteur indique clairement le nombre de vœux et de sous-voeux 

que vous avez formulé et qui vous restent. 

 

Parcoursup n’exige aucune hiérarchisation des vœux 



CANDIDATURES 

                       La Fiche Avenir (FA) 
                              renseignée par les professeurs et le proviseur 

Elle fait partie du dossier électronique du candidat lycéen.  
Elle est transmise par le lycée via Parcoursup. 

 

Les FA seront consultables par les candidats sur Parcoursup en mai 2020. 
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 permet à la formation demandée de mieux connaitre le candidat et de disposer 

d’informations sur son année de terminale pour l’examen de son dossier. Elle est 
spécifique à chaque vœu. 

Elle comprend :  
 

- les notes de l’élève (moyennes), appréciations, positionnement dans la classe ; 
- l’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation ; 
- appréciation des professeurs principaux sur des compétences transversales : méthode de travail, autonomie, 
capacité à s’investir, esprit d’initiative… 

- l’avis du chef d’établissement. 



FICHE AVENIR 



FICHE AVENIR 



FICHE AVENIR 



 

 

 

Parcoursup n’exige aucune hiérarchisation des vœux afin de vous permettre de faire les vœux 

pour les formations qui vous intéressent vraiment.  

 

Vous recevez ainsi une réponse de la part de chacune des formations que vous demandez. 

 

Pour chaque vœu formulé, vous devez donc expliquer, en quelques lignes, pourquoi vous avez 

retenu une formation, quels sont vos atouts pour y réussir : qualités et compétences, intérêt, 

démarches conduites (entretiens, recherches sur Internet, etc.) pour connaître cette formation.  

 

                         Vous rédigez votre projet de formation motivé   



Dans la rubrique « Eléments liés à ma scolarité » rubrique 

scolarité/année 2019-2020),  

 
vous avez la possibilité de saisir les informations que vous jugez importantes de faire connaître aux 

établissements qui examineront votre dossier :  

 

il peut s’agir de stages, d’année à l’étranger, de problèmes de santé (maladie, dépression, invalidité 

temporaire…), de problèmes familiaux (décès, maladie, conflit…) ou de tout autre événement qui 

aura affecté durablement votre scolarité et dont vous souhaitez faire part 



 

 

 

Mes expériences d'encadrement et d'animation 

Mon engagement citoyen 

Mon expérience professionnelle 

Ouverture au monde … 

 

Cette rubrique est un véritable atout supplémentaire pour votre dossier : elle permet de se 

démarquer, de parler davantage de soi et mettre en avant des qualités qui ne transparaissent pas 

dans les bulletins scolaires.  

Elle est facultative mais nous invitons chaque candidat à la renseigner. 

 

activités péri- ou extra-scolaires,  stages ou  emplois comme des engagements associatifs ou de 

service civique, des participations à des concours, toute pratique culturelle ou sportive …  

 

Les certifications éventuellement obtenues comme le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur), la formation aux premiers secours ou quelconque diplôme que ce soit y ont toute leur 

place.  

Des cours suivis à distance (MOOC), l’apprentissage ou l’approfondissement d’une langue hors de 

l’école, des séjours linguistiques… 

Attention, lors de votre inscription dans l’établissement, des justificatifs peuvent vous être 

demandés pour vérifier la validité des titres ou diplômes que vous avez indiqués posséder. 

 

 



 

Préférence : dans cette première partie à renseigner, vous devez exprimer en quelques phrases 

votre ou vos préférences entre les vœux formulés ou exprimer un domaine que vous privilégiez. 

Ces informations seront utiles pour les commissions académiques d’accès à l’enseignement 

supérieur (CAES), chargées de faire des propositions à des candidats n’ayant pas reçu de 

proposition d’admission – et uniquement pour elles (les formations n’ont pas connaissance de la 

« préférence » des candidats). 

 

 

 

 

Autres projets : dans cette seconde partie, intitulée « Autres projets », vous devez indiquer si 

vous avez déjà candidaté ou envisagé de candidater à des formations hors Parcoursup. Vous 

devez également préciser si vous avez des projets professionnels ou personnels, en dehors de 

la plateforme (entrée sur le marché du travail, année à l’étranger…). 



 

 

Une fiche de liaison à renseigner pour faciliter et mieux préparer votre rentrée étudiante :  

 

cette fiche, qui n'est pas obligatoire, s'adresse à tous les candidats en situation de handicap ou 

atteints d'un trouble de santé invalidant qui sont inscrits sur Parcoursup. 

 

 Accessible depuis votre dossier au moment de votre inscription puis à tout moment dans la 

rubrique "Profil", vous pouvez si vous le souhaitez renseigner cette fiche  



Le lien vers le questionnaire est accessible depuis Parcoursup pour chaque  

formation concernée)  

 

 

14 licences de sciences sont concernées : informatique, mathématiques, physique,  

chimie, physique-chimie, sciences de la vie, sciences de la terre,  

sciences de la vie et de la terre, électronique-énergie électrique et automatique,  

mécanique , génie civil, sciences et technologies, sciences pour la santé et sciences pour l'ingénieur),  

 

des questionnaires d’auto-évaluation à remplir sont prévus sur Parcoursup. 

 

Si vous formulez un vœu pour une de ces formations, vous devez donc répondre au questionnaire  

 

(le lien vers le questionnaire est accessible depuis la fiche de formation concernée sur Parcoursup 

à partir du 22 janvier 2020)  

 

Joindre l’attestation qui vous sera fournie dans votre dossier Parcoursup, avant le 2 avril 2020  



Les candidats à une admission en première année d’une 
formation de premier cycle  sélective sont classés au 
regard de leurs dossiers de candidature selon les critères 
généraux d’appréciation suivants : 
 

•les éléments d'appréciation et l’avis du conseil de classe traduits dans la « fiche Avenir » 

par le professeur principal 
 

•la pertinence du projet de formation du candidat au regard de la formation visée 
 

•les notes obtenues en classes de première et de terminale 
 

•les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat 

 
•Ils pourront être complétés, le cas échéant, par un entretien individuel et/ou un test de 

compétences. 

 
 

 



https://www.parcoursup.fr/


La date limite de confirmation des vœux est le  

2 avril 2020 23h59 (heure de Paris) 

 

Cette confirmation est indispensable pour que vos vœux soient transmis aux formations demandées. 

Pour confirmer vos vœux, votre dossier doit être complété avec l'ensemble des éléments demandés et 

les éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines formations. 

Après le 2 avril 2020, vous ne pouvez plus rien modifier dans votre dossier. 

L’état « confirmé » doit être indiqué en face de chaque vœu pour qu'il soit transmis et examiné par la formation. 

Si je n’ai pas confirmé un vœu, ce vœu ne sera pas transmis à 

la formation, votre dossier ne sera donc pas étudié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .   ADMISSION 
 

 

 

 

 



https://www.parcoursup.fr/




Réponses possibles dès le 19 mai : 

Pour une formation sélective (classe prépa, BTS, DUT, écoles, Sciences Po/IEP, IFSI, EFTS,  

licences sélectives, etc.) : 

 Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y répondre dans les délais indiqués 

 En attente : vous n'avez pas encore de proposition d'admission. Votre position en liste d'attente est indiquée 

               en face du vœu, elle évoluera en fonction des places qui se libèrent 

 Non : vous n'êtes pas classé dans cette formation. 

 

Pour une formation non sélective (licence, parcours spécifique "accès santé" - PASS) : 

 Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y répondre dans les délais indiqués 

 Oui-si : vous avez une proposition d’admission et la formation a estimé nécessaire que vous suiviez un  

parcours personnalisé avec des remises à niveau permettant de renforcer votre capacité à réussir dans la formation 

 En attente : vous n'avez pas encore de proposition d'admission. Votre position en liste d'attente est indiquée  

en face du voeu, elle évoluera en fonction des places qui se libèrent 

 

Pour une formation en apprentissage : 

 oui - retenu sous réserve de la signature d'un contrat : cela signifie que vous devez signer un contrat avec un 

 employeur pour être admis dans cette formation 

 non : vous êtes refusé dans cette formation 

 



Délais de réponses aux offres de candidatures : 
 

entre le 19 mai et le 23 mai 2020 inclus, 5 jours maximum pour répondre (J+4) 

Exemple : si le lycéen reçoit une proposition d’admission le 19 mai 2020, il peut l’accepter ou y renoncer 

jusqu’au 23 mai 2020 inclus. 

 

le 24 mai 2020, 4 jours maximum pour répondre (J+3) 

 

à partir du 25 mai 2020, 3 jours maximum pour répondre (J+2) 

Sachez que pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 17 au 24 juin 2020 : l’envoi des propositions 

d’admission est interrompu et les délais de réponse sont suspendus. Vous gardez toujours la possibilité 

de répondre aux propositions reçues avant le début des épreuves. 

Dans tous les cas, la date limite pour répondre aux 

propositions d’admission est bien indiquée en face de 

chacune d’entre elles dans votre dossier.  



ADMISSION 

Et si je n’ai que des vœux en attente ? 
 

  Des places vont se libérer au fur et à mesure que d’autres candidats vont renoncer à leurs vœux. Une alerte 
me sera envoyée dès que j’aurai une proposition. 
  Mes vœux en attente sont maintenus automatiquement. Je n'ai rien à faire. 
  Si, parmi les formations pour lesquelles je suis en attente d’une place, certaines ne m’intéressent plus, je 
peux y renoncer. 
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Et si je n’ai que des réponses négatives ? (je n’ai demandé que des formations sélectives) 
 

  Je participe à la phase complémentaire du fin juin au 11 septembre 2020.  
        

        
  -->> Je formule de nouveaux vœux sur les formations ayant des  places disponibles. 
 

 
  Après les résultats du baccalauréat et si je participe à la phase complémentaire, je peux demander l’accompagnement individualisé 

de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de mon académie pour trouver la proposition la 
plus adaptée à mon projet. 



  Après avoir accepté une proposition d’admission, 

je dois effectuer mon inscription administrative dans 

l’établissement. 
 

Les modalités d'inscription pour chaque formation  

seront indiquées sur Parcoursup. 
 

 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS L’ÉTABLISSEMENT 





Au lycée 

 

Mme Gracient  

Le jeudi toute la journée 

 

Mme Loustalet-Sens 

Le mardi après-midi 

Le jeudi après-midi 

 

Mme Courty (voie pro) 

Le mardi après-midi 

Le mercredi matin 

 

 

Au CIO 

 

Mme Gracient 

Le vendredi toute la journée 

 

Mme Loustalet-Sens 

Le mercredi toute la journée 

 

Mme Courty (voie pro) 

Le jeudi matin 

Allée René Laroumagne  - TALENCE 

Tram B - Station Arts et Métiers 

05 56 80 40 57 

Le CIO est ouvert  
pendant les petits congés scolaires 

 

Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire du lycée  

 

Bureau situé Bât. B à côté du CDI 

Entretien(s)  
Psychologues de l’Éducation nationale 


