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QUIZZ
Infos post-bac premières 2020

Psychologues – Education Nationale 

Education développement conseil en orientation scolaire et professionnelle



Quelles 
études après 
un BTS ? un 
DUT ?

◦Etudes possibles courtes en licence 

professionnelle. 

◦Si on souhaite faire des études plus 

longues il est possible de demander une 

équivalence pour entrer en licence à 

l’université et poursuivre en Master. 

◦ Il existe également des classes prépas 

en 1 an qui permettent de continuer en 

écoles d’ingénieurs ou de commerce 



Les études 
après un 
BTS ou 
DUT… sont-
elles les 
mêmes 
qu’après 
une licence 
(2 ans) ?

◦Oui et non 

◦Oui si votre dossier est considéré 

comme un bon dossier vous bénéficierez 

d’une équivalence L2 et pourrez 

bénéficier des mêmes conditions qu’un 

étudiant en licence 2

◦Non si votre dossier n’est pas admis en 

équivalence par la commission 

d’enseignants qui l’examine. Vous serez 

donc obligés de refaire une licence 2.



Peut-on 
interrompre 
ses études 
après le 
bac ?

◦ oui

Césure : vous pouvez bénéficier d’une année de césure. La 

césure consiste à interrompre votre scolarité pendant un an puis à 

la reprendre l’année suivante. Pour se faire vous devrez le préciser 

dès vous aurez reçu une admission à une formation, sur 

Parcoursup. La rubrique césure apparait lors de votre confirmation 

d’admission à une formation. La place qui vous a été attribuée 

sera conservée pendant un an pour que vous puissiez reprendre 

vos études dans cette formation obtenue, l’année N+1. Vous 

pourrez partir en césure sans avoir à vous préoccuper de votre 

inscription pour l’année suivante. (au pair à l’étranger, service 

civique, travail)

◦ Oui et non

L’alternance : l’alternance consiste à signer un contrat de travail 

avec un employeur et à bénéficier d’une formation qualifiante 

tout en travaillant de type Bac pro ou BTS). 



Quelles 
compétences 
a-t-on avec un 
bac ?

Le bac est le diplôme ou passeport 
qui donne l’accès à l’enseignement 
supérieur. Il donne des compétences 
clés liées à des savoirs, savoir- faire 
et savoir- être « attendus » dans les 
filières du supérieurs. 

Voir les attendus nationaux sur les 
licences, et sur PARCOURSUP pour 
chaque filière sont mentionnés les 
attendus.

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


Comment 
allons-nous 
faire nos 
vœux en 
terminale et 
à quelle 
période ?

Inscription actuelle des 

terminales sur la 

plateforme Parcoursup du

22 janvier au 12 mars 

2020



Quelles 
compétences 
attendues 
pour entrer :

- à l’université

- en BTS

- en DUT

◦https://www.parcoursup.fr/

https://www.parcoursup.fr/


Comment 
faire des 
études à 
l’étranger ?

◦Connaissez vous EUROGUIDANCE ?

https://www.euroguidance-france.org/


Comment 
puis-je 
savoir si je 
suis éligible 
aux bourses 
d’études de 
l’enseignement 
supérieur ?

◦ https://simulateur.lescrous.fr/

◦ https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

https://simulateur.lescrous.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


Autres 

questions ????





Je calcule mon nombre de réponses par série de questions

DUT BTS

Université
Ecoles





Au lycée

Mme Gracient 

Le jeudi toute la journée

Mme Loustalet-Sens

Le mardi après-midi

Le jeudi après-midi

Au CIO

Madame Gracient
Le vendredi toute la journée

Madame Loustalet-Sens
Le mercredi toute la journée

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


