
Votre Orientation 
en Terminale

La dernière ligne droite



1. Au Premier Trimestre:

 Finaliser son projet d'orientation après BAC.

- Entretien personnalisé avec le PP.

- Rencontrer la PRIO ou la Proviseur Adjoint.

 Le conseil de classe donne avis et conseille sur le(s) choix post-bac de l'élève 
à travers une fiche dialogue

 Forum « study abroad » par Campus Abroad - mercredi 20 novembre

 Salon étudiant 100% France par Campus France Maurice - 9 ou 10 décembre

 Inscriptions aux épreuves du baccalauréat (choix des options facultatives)



2. Au Deuxième Trimestre:

 Présentation du Portail d’admission en ligne PARCOURSUP

 À partir de fin janvier - inscriptions et liste de vœux sur www.parcoursup.fr

(obligatoire pour tous les élèves!)

 Atelier sur la Lettre de Motivation et le CV.

 Février-Avril: s’inscrire sur le site du CROUS de la ville de son 1er choix pour 

demander une chambre universitaire et/ou la bourse sociale (pour les français ou 

membre de l’UE) 

 Bourse Excellence Major 2020

http://www.admission-postbac.fr/


3. Au Troisième Trimestre:

 Constitution et envoi des dossiers d’admission post bac (bulletins, lettre de 
motivation, CV…)

 Entretiens Skype et Concours délocalisés 

 À partir de mi mai : phases d’admission de PARCOURSUP



QUATRE PRINCIPES POUR ÊTRE SÛR DE RATER SON ORIENTATION

Le principe du mouton
Suit le mouvement. Il est sensible aux effets de mode. C’est celui qui pense comme les autres, qui gobe sans 
hésiter les idées reçues.

Le principe de la sécurité maximale
On observe tous les ans que beaucoup de bacheliers des séries générales sont candidats à une licence à 
l’université parce que c’est plus sûr, il y a peu de sélection.

Le principe du plaisir garanti
J’aime l’anglais, je vais en licence d’anglais, j’aime le sport, je vais en STAPS. Seulement voilà : il y a une vie après les 
études. 
Attention aux débouchés et au marché de l’emploi! Aussi, vérifiez que ce qu’on fait dans la formation correspond bien 
à ce que vous croyez qu’on y fait.

Le principe de l’autruche

L’autruche ne fait que passer dans les forums; elle ne s’arrête pas pour discuter dans les stands, pour vérifier ses 

informations, pour chercher des pistes nouvelles. Elle ne consulte pas son professeur principal. Elle ne fréquente pas le 

CDI et jamais ne rencontre le conseiller d’orientation. L’autruche se contente de mettre la tête dans le trou.



L’enseignement 
supérieur français



Schéma de l’enseignement supérieur français



Les principales ressources 
en information et orientation 



ONISEP

Les ressources au CDI

www.onisep.fr



Terminales 2018-2019 www.terminales2018-2019.fr



AEFE www.aefe.fr

Des diaporamas et des fiches 
d’information thématiques pour
mieux connaître les formations 
du secondaire et du supérieur 
français et les procédures 
d’admission…

http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/fiches-thematiques
http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/fiches-thematiques


Un guide à destination des élèves et des familles, réalisé dans le 
cadre du partenariat entre l’AEFE et CampusFrance, sur les 
formations supérieures et la préparation du séjour de l’étudiant 
en France.

Disponible en téléchargement sur 

www.aefe.fr

Disponible aussi en téléchargement sur 

https://www.campusfrance.org/fr

La brochure « Etudier en France après le baccalauréat »

http://www.aefe.fr/
https://www.campusfrance.org/fr


AGORA MONDE www.agora-aefe.fr



PARCOURSUP www.parcoursup.fr



Les MOOC

www.mooc-orientation.fr

Par exemple:

- De la prépa aux grandes écoles de commerce: le bon parcours pour moi?

- Introduction à la psychologie à l’université

- Le droit est-ce pour moi?

- Entrer à l’IUT: les codes pour booster ton dossier

- Introduction au raisonnement mathématique: préparation à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur

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


mesServices.etudiant.gouv.fr

sites officiels de la vie étudiante du réseau des œuvres 
universitaires et scolaires (Cnous/Crous)

Tout savoir sur les bourses, le logement étudiant, la 
santé, formuler et suivre ses demandes de bourse 
et de logement, rechercher un logement dans le 
parc privé, un emploi étudiant, régler la 
contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), 
suivre toutes les actualités de la vie étudiante en 
France. 

Accès à partir de

www.etudiant.gouv.fr

&

www.messervices.etudiant.gouv.fr

etudiant.gouv.fr

CNOUS / CROUS

http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Pour une poursuite d’études 
ailleurs qu’en France



Pays Etablissements Plateforme/Portail d’inscription
Dates  limites dépôts de 

candidature
Rentrée

Universités/ BTS/ DUT/ CPGE/ 

Ecoles d’ingénieur/ Ecoles 

d’Architecture…

www.parcoursup.fr 22 janvier au 14 mars   

Écoles post bac (commerce, 

comm, etc.)

Directement auprès des établissements (concours, 

dossier, entretiens) 
Avril 

Maurice MCCI / VATEL / CTI … Directement auprès des établissements 
Septembre / 

Février

www.ucas.com  Avant le 15 janvier 

(Recommendation letter, Transcripts, Predicted 

grades)                                                                    

Tests: IELTS ou TOEFL

! Attention avant le 15 octobre  pour Oxford, 

Cambridge, Médecine, Pharmacie et Dentaire

Australie Universités
Directement auprès des établissements            

Tests: IELTS ou TOEFL

Les applications se font a partir du mois 

d'octobre
Février / Juillet

www.cmonapp.org 

sinon, formulaire en ligne sur le site des universités  

Tests: IELTS ou TOEFL + SAT (math et anglais)

Afrique du Sud Universités  et Technikons

S'inscrire directement auprès des établissements, 

Formulaire en ligne sur le site des universités                                                             

Tests: IELTS ou TOEFL

Avril à Octobre Janvier

Septembre 

Janvier / 

Septembre

Janvier / Août

Janvier / AoûtUniversités, écoles, CégepCanada

S'inscrire directement auprès des établissements, 

Formulaire en ligne sur le site des universités                                                        

(Recommendation letter, Transcripts)                                                        

Tests: IELTS ou TOEFL

15 janvier: McGill, 1er février: Université de 

Montréal, 1er mars :  HEC Mtl

Ouverture d'un dossier sur « The Common 

Application » avant le 15 janvier

France

Royaume Uni Universités

Etats Unis Universités et collèges



Pour vous accompagner dans vos procédures 
d’admission hors FRANCE

• Campus Abroad (Mauritius) Ltd

http://www.campusabroadmauritius.com/

• OVEC Overseas Education Centre

https://ovecedu.com/aboutus/

• IDP Education Mauritius – (Australie)

https://www.idp.com/mauritius/ - « Recommendation letter »

- « Transcripts »

- « Predicted Grades »

http://www.campusabroadmauritius.com/
https://ovecedu.com/aboutus/
https://www.idp.com/mauritius/

