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Objectif de la conférence : 
une méthodologie d’information

Une meilleure compréhension des conditions de réussite
dans l’enseignement supérieur

Pour favoriser un choix éclairé



S’orienter: Oriens orient, surgir, se 
lever: une métaphore de l’avenir?



S’orienter est difficile car l’avenir , c’est 
flou



L’orientation: des enjeux socio-
économiques, politiques et personnels



Bien se positionner  en tant que parent pour mieux 
accompagner son enfant dans la construction de son 

projet

1.Être conscient de sa posture et de celle 
de son enfant 

ATTENTION 
AUX BIAIS



Quelle est votre posture ?

Votre posture détermine votre manière d’appréhender l’information et 
d’accompagner votre enfant. 

Très présent Très occupé 

Confiant Angoissé

A une ambition précise pour son 
enfant

N’a aucune idée

A une expérience 
des études supérieures

N’a pas d’expérience 
des études supérieures



Quelle est la posture de votre enfant ?

S’implique dans son orientation en se 
projetant facilement dans l’avenir

Très occupé par ses études, ne se 
projette pas dans l’avenir

Confiant Angoissé

A une ambition précise N’a aucune idée

La posture de votre enfant détermine la façon dont il s’implique dans 
son orientation, la recherche de l’information et la manière dont il va 

percevoir votre accompagnement. 



Les enjeux de l’orientation

Un désir partagé par tous: 

La réussite, le bien-être de son enfant

Une crainte partagée par tous:

L’échec, le refus d’admission dans la formation 
souhaitée



Rassurez-vous : la quasi-totalité des 
lycéens reçoit une proposition d’admission



Focus sur l’académie de Paris

Plus de vœux en licence, en CPGE et dans les différentes écoles



Focus sur l’Académie de Paris

Une préférence pour les CPGE, des choix cohérents avec les types de 
baccalauréat



Ayez confiance en vous !

Vous êtes des parents compétents même si l’exercice 
de l’accompagnement à l’orientation  est un défi  à 
relever en raison du stress lié à la complexité de 
l’information en matière d’orientation, à la période 
délicate de l’adolescence et à l’incertitude généralisée 
du monde dans lequel nous vivons.



Une perception de l’information toujours 
subjective

L’histoire de l’ivrogne qui cherche ses clés 
au pied du réverbère, non parce qu’il les a 
perdues à cet endroit, mais « parce qu’ici 
du moins, on a de la lumière pour 
chercher... »

Le réverbère n’éclaire pas l’ensemble des 
zones. Il focalise l’information.



Un travail d’enquête et 
d’introspection nécessaire

Combien se contentent de chercher au pied du
réverbère, non pour y trouver quelque chose, mais par
mimétisme ou par narcissisme ?

Bien s’orienter nécessite  du discernement, un travail 
d’enquête et d’introspection



S’orienter dans un monde 
incertain



Bien agir dans un monde incertain



Savoir traiter l’information

Il faut avoir conscience des biais de l’information, de 
vos propres préjugés et de ceux de votre enfant

Et aussi : 

• Savoir localiser l’information

• Savoir catégoriser l’information

• Savoir discerner la pertinence de l’information



S’assurer du sens du projet 
d’orientation

Les 6 questions à se poser

Le choix d’orientation de votre enfant :

• respecte t-il ses valeurs et  ses goûts de votre enfant?

• lui permet- il trouver son  utilité sociale ?

• Lui apportera t-il la reconnaissance sociale et 
personnelle à laquelle il aspire ?



S’assurer du sens du projet 
d’orientation

• Lui offrira-t- il les occasions d’apprentissage et de 
développement  de la créativité ?

• Lui permettra t-il de développer de l’autonomie et le 
sentiment d’efficacité personnelle (Bandura)

• Lui apportera-t-il des relations de qualité sur 
lesquelles il pourra s’appuyer ?



Aider votre enfant à mieux se connaître 
pour mieux choisir

 savoir identifier ses connaissances et ses compétences
 Valoriser ses réussites et d’analyser ses échecs
 Identifier et hiérarchiser ses intérêts et ses valeurs
 Intégrer la dimension temporelle inhérente à la construction d’un

projet: anticiper, se projeter



Faire un choix éclairé: la marche à suivre

 Evaluer une situation en termes d’avantages et d’inconvénients

 Savoir prendre des risques et les mesurer

 Savoir faire des compromis

 Prévoir des solutions alternatives



Un outil pour se positionner 

Attention à la liberté ! Il est 
nécessaire d’apprendre à 

s’organiser

LA MOTIVTION

Car c’est la motivation qui va vous donner l’envie de travailler… et de 
Quiz de positionnement : http://m.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-
Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quelles-etudes-apres-le-bac

sir !

http://m.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quelles-etudes-apres-le-bac


2. Bien comprendre le fonctionnement du 
système de l’enseignement supérieur

Repérer les principaux rouages de l’enseignement 
supérieur pour accompagner votre enfant dans la 

réalisation de son projet d’orientation

ATTENTION 
AUX BIAIS



Présentation de Parcoursup aux 
parents le samedi 10 avril 2021



Les 3 grands types d’information à 
maîtriser



Schéma de l’enseignement supérieur



De nombreuses possibilités d’étude pour 
tous les profils

Des formations courtes/longues

Des formations très encadrées ou en autonomie

Des formations sélectives/ non sélectives

Des formations théoriques/ appliquées/ 
professionnalisantes

Des formations gratuites ou payantes



Obtention des diplômes et 
changement d’orientation selon une 
logique d’accumulation de crédits



Une offre très diversifiée dans tous les 
domaines: 

+ de 18000 formations dans Parcoursup

3500 établissements publics et privés

72 universités, 25 communautés d’universités

271 écoles doctorales

227 écoles d’ingénieurs 

220 écoles de commerce et de management 

45 écoles supérieures d’art publiques 

22 écoles d’architecture 

3000 écoles et instituts privées



La notion d’attendus: un repère essentiel
pour apprécier l’adéquation du profil du 

candidat

Des attendus nationaux et locaux
Pourquoi  faire?

 Permettre au lycéen de mieux comprendre ce que l’on attend
de lui dans l’enseignement supérieur

 Permettre au lycéen de s’interroger sur ce qu’il attend lui
aussi d’une formation dans l’enseignement supérieur



La notion d’attendus

PROFIL

COMPÉTENCES 
ACADÉMIQUES

QUALITÉS 
PERSONNELLES

INTÉRÊTS VALEURS



Mieux comprendre le système de 
l’enseignement supérieur  

L’université rassemble 2/3 des étudiants

Universités

CPGE, STS,
écoles, …



S’orienter vers des études à 
l’université



L’université: premier lieu de 
formation en France



L’université: premier lieu de 
formation en France

Formations non sélectives à l’entrée  sous réserve des capacités d’accueil et des attendus

Formations sélectives: double cursus pour les doubles ou bi cursus, ou cycle universitaire 

préparatoire

Une spécialisation progressive avec un choix d’unités d’enseignement de la L 1 à la L 3

Passerelles et réorientation, échanges internationaux 

Vocabulaire :ECTS: crédits  U.E unité d’enseignement: enseignements fondamentaux, 
transversaux, majeure, mineure, UE professionnelle



Bien comprendre les études à l’université

Environ 45 intitulés de licence regroupés en 
4 DOMAINES DISCIPLINAIRES  NATIONAUX
 Arts, lettres et langues
 Droit, économie, gestion
 Sciences humaines et sociales
 Sciences, technologies et Santé

Ces domaines se déclinent en MENTIONS, puis en PARCOURS



Organisation des études



Pour faire un choix éclairé de 
licence

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac/Les-etudes-a-l-universite



Quelques outils pour découvrir les 
formations

Des MOOC pour découvrir les 
contenus disciplinaires

Des fiches info licence ONISEP 
pour découvrir toute l’offre de 
formation IDF



Une formation professionnalisante 
sélective à l’université : le BUT

24 spécialités

Profils attendus: bac généraux et technologiques

3 ans d’étude amenant au grade de licence

Possibilité de s’insérer professionnellement au bout de 
3ans

Possibilité de poursuivre en master, écoles de 
commerce ou d’ingénieur



Les profils admis en IUT



Les différences et les 
ressemblances entre le BUT et le 

BTS

BUT

• À l’université

• Temps plein ou alternance, 3 ans d’étude

• Formation professionnalisante polyvalente :24 spécialités

• 50% d’enseignement théorique

• Contrôle continu, possibilité d’obtenir le DUT au bout de 2 ans

• formation sélective, accès prioritaire: bacheliers technologiques



Les différences et les 
ressemblances entre le BUT et le 

BTS

BTS 

En lycée ou en CFA

Temps plein ou alternance, durée des études: 2 ans

Formation professionnalisante très spécialisée : 120 spécialités

75% d’enseignement professionnels et technologiques

Examen final terminal

Formation sélective, accès prioritaire: bacheliers professionnels



Les profils admis en  STS (BTS)



S’orienter vers les grandes écoles

• Les écoles d’ingénieur

• Les écoles de commerce et de management

• Les instituts d’études politiques

• Les instituts d’administration des entreprises des 
entreprises

• Les écoles d’arts, d’arts appliqués , municipales et 
régionales



Choisir des études d’ingénieur



De nombreuses voies pour 
devenir ingénieur



Les CPGE, une voie connue, les 
cycles universitaires à découvrir, les 
écoles après bac, des formations de 

qualité aussi



Bien choisir parmi  150 écoles de 
commerce et de management

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-
etudes/Les-ecoles-de-commerce



Les études de commerce et de 
management après les CPGE mais de 
plus en plus en admissions parallèles



Les écoles de commerce après le 
bac



Les écoles spécialisées

• Secteur social et paramédical: kinésithérapie, 
orthophonie, éducateurs spécialisés

• Communication

• Hôtellerie

• Spectacle vivant (arts dramatiques, danse ,musique)

• Mode, notariat, image et son webdesign, jeu vidéo



Les classes préparatoires aux 
grandes écoles

3 filières 

• Littéraires

• Economique

• Scientifique   



QUELQUES RESSOURCES



PARCOURSUP: pour s’inscrire et 
aussi pour s’informer



Où trouver des informations 
fiables ?



Découvrir les métiers, interroger 
ses représentations



SITOGRAPHIE

• https://www.parcoursup.fr/

• www.onisep.fr 

• www.terminales2020 2021/ (Onisep)

• www.oriane.info/

•Le site de la région Ile-de-France propose notamment un questionnaire d’intérêts en 
ligne pour démarrer une réflexion.

• www.euroguidance-france.org/

• www.etudiant.gouv.fr : Dossier Social Etudiant (DSE) : demande de bourse / logement.

• http://outils.onisep.fr/videos/EnsSupExpliqueeParents/EtudesSuperieuresExpliqueeAuxPare
nts/#M02_MENU_FIN_LINEAIRE

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.oriane.info/
http://www.euroguidance-france.org/
http://www.etudiant.gouv.fr/


Les  lectures indispensables selon 
vos

besoins 



Pour trouver la formation qui  
convient à votre enfant: 60 

domaines



Quelques outils pour aider vos enfants à 
bien se positionner

Un quiz de positionnement 
conçu par l'ONISEP : "Quelles 
études après le bac ?"

http://m.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quelles-etudes-apres-le-bac


Quelques outils pour découvrir les 
formations

Les MOOC d'orientation : 
des cours en ligne collaboratifs pour entrer dans l'enseignement 

supérieur

Nouveautés sur Fun MOOC : http://www.mooc-orientation.fr/

• La Fac est-ce pour moi ?

• Le métier d’étudiant pour une adaptation réussie à l’université;

• Projet Fac : les recettes pour réussir en sciences humaines ; 

• Têtes chercheuses, les métiers de la recherche ;

• Introduction à la Psychologie à l’université. 

http://www.mooc-orientation.fr/


Poser vos questions:
MON ORIENTATION EN LIGNE 

Composez le 01 77 77 12 25

C’est un appel non surtaxé. Du lundi au vendredi et de 10h00 
à 20h00, un conseiller vous répond.


