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PARCOURSUP (ex APB)

Manifestations à venir
Sous réserve de modification(s)
 Les 12 et 13 janvier 2018 : Salon Parcoursup

 15 janvier 2018 : ouverture de la nouvelle
plateforme PARCOURSUP : l’offre de formation
est consultable en ligne.
 Du 22 janvier au 13 mars :
C’est le moment de t'inscrire et de saisir tes
candidatures (10 maximum).
 Du 14 au 31 mars : Examen des vœux par les
établissements.
 21 mai : ConnecteConnecte-toi pour voir les
propositions qui te seront faites.
Tu auras une semaine pour répondre.
 MiMi-juin : la procédure s'interrompt pendant les
épreuves écrites du bac.
 Fin des épreuves écrites du bac : Ouverture de
la procédure complémentaire. Tu peux
reformuler des vœux sur des places vacantes.
 Juillet à septembre
septembre : phase d'inscription dans les
établissements. La phase complémentaire se
poursuit.
 21 Septembre : Fin de l'affectation. Les
inscriptions pédagogiques commencent...
Un nouvel espace Onisep dédié aux Lycéens
de terminale : www.terminales2017-2018.fr
Tu pourras y trouver : les taux de réussite selon
le bac préparé, les poursuites d'études les plus
adaptées, des témoignages, et surtout, des
MOOC (en STAPS, Psycho, Droit, Maths...) pour
comprendre le contenu des formations et les
compétences attendues.
Attention ! Ces Mooc peuvent faire partie des
« attendus » des établissements et pourraient donc
faciliter ton affectation.

La pensée philosophique du mois :
« Chose inouïe ! C'est au dedans de soi
qu'il faut regarder le dehors. »

Victor Hugo

- Grande Halle de la Villette de Paris :
C’est le salon qu’il faut absolument visiter ! Tu
y trouveras plusieurs espaces qui pourront t’aider
(informations, conseils) :
- Espace Conseil personnalisé :
Des Psychologues Education Nationale te
reçoivent en entretien individuel pour
t’accompagner dans la construction de parcours
d’études et la formulation de tes choix.
- Espace des métiers/alternance :
Cet espace te permet de découvrir d’autres
possibilités de parcours professionnalisant. Ce
sera pour toi l’occasion de rencontrer des
opérationnels et des responsables de recrutement
d’entreprises et d’échanger sur les possibilités
d’alternance.
Tu pourras aussi assister à des conférences, telles que:
 Réussir sa L1
 Ce qu’il faut savoir sur l’Alternance
 Réussir en BTS
 Les études de Droit et leurs débouchés
 Kiné, psychomotricien : les métiers
paramédicaux
 les métiers du sport
 Les études de santé : pour qui et comment ?
(la PACES, …)
 Devenir ingénieur: avec ou sans prépas ?
 Se former au commerce et à la gestion
 Formations artistiques : quels profils et pour
quoi faire ?
 Bien choisir son DUT...

Infos en vrac !
 Attention, les inscriptions dans les écoles du secteur
social sont bientôt closes.
 Infirmier militaire défense.gouv.fr/santé
 Salon Santé, Social et paramédical : les 9 et 10
décembre 2017 – Espace Champerret, Hall C.
 Salon des études et des métiers d'avenir :
l'environnement et le développement durable – les jeux
vidéos et le cinéma d'animation _ les 9 et 10 décembre
2017 - Espace Champerret – Paris Hall B

Cinq bonnes raisons de préparer un diplôme technologique supérieur : BTS et DUT






Tu veux obtenir un diplôme national en deux ans pour une insertion professionnelle
professionnelle rapide ;
Tu souhaites aborder des matières technologiques ou professionnelles ;
Ton projet professionnel concerne un secteur précis ;
Tu veux accéder à un niveau Bac + 2 pour passer des concours, et/ou poursuivre en école spécialisée…
Tu veux des études très encadrées : Beaucoup de travail personnel (devoirs à la maison) et des stages en entreprise.

Compare pour mieux choisir
Intitulé

Lieu de
Préparation
Préparation
Inscriptions : une
double démarche

B.T.S
Brevet de Technicien Supérieur

D.U.T
Diplôme Universitaire de Technologie

Lycée public (60%) ou privé (40%)
Centre de Formation d’Apprentis

Institut Universitaire de Technologie (I.U.T)
Toujours public

Parcoursup pour inscription et dossier
à envoyer dans chaque lycée

Parcoursup pour inscription et dossier à
retourner dans chaque IUT

Examen de ton dossier : bulletins de 1ère et de Terminale,
Lettre de motivation (+ tests ou entretien dans certains cas)

Filières sélectives

Validation

Examen final et CCF (contrôle continu)
LMD : 4 semestres: 120 crédits

Contrôle Continu
+ validation à la fin de chaque semestre
LMD : 4 semestres: 120 crédits

Quelques éléments pour la lettre de motivation
Sais-tu que de nombreuses formations te demanderont
de justifier tes choix au travers d’une lettre de
motivation ?
Eh oui, elle permet aussi la sélection !
Mieux vaut t’y préparer !
Par exemple, pour l’entrée en sections de BTS, IUT,
Ecoles d’architecture, d’éducateur spécialisé sans oublier
les universités pour certaines L1 dont la L1 Santé
(PACES). La liste est longue.
Comment faire ?
 D’abord, ne pas te précipiter sur internet pour y
trouver des modèles ! Rien de pire pour celui qui les
lit que d’en lire 50 du même genre ! Tu es différent
de ton voisin, ta lettre doit refléter cette singularité !
 Essaye de te questionner sur les qualités que tu
possèdes, tes défauts aussi, le genre d’activités que tu
choisis le plus souvent. Appuies- toi sur tes loisirs,
tes petits boulots, tes activités bénévoles, etc…C’est
souvent là que certaines qualités apparaissent.

 Appuie-toi aussi sur ton entourage familial et amical,
questionne-les, ce sera même l’occasion d’échanges
 Renseigne-toi précisément sur le contenu de la
formation que tu vises, sur les métiers auxquels elle
prépare et sur les qualités qu’il faut posséder pour y
réussir. Choisis 2 ou 3 qualités que tu veux mettre en
avant pour marquer ta différence…
 Enfin, structure ta lettre qui doit être logique et
argumentée, sans répétition.
Attention à l’orthographe, à la syntaxe et à l’équilibre
de ta lettre…
Si tu rencontres des difficultés, n’oublie pas que tes
professeurs et ta psychologue de l’éducation nationale
(PSY-EN) sont là pour relire tes lettres !
Alors, demande-leur un avis ou prends rendez-vous !

NOUS CONTACTER et NOUS RENCONTRER
Centre d’Information et d’Orientation
68 rue du Chemin de Fer – 93220 Gagny  01.43.81.38.85 - http://orientation.ac-creteil.fr/cio-gagny
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h. En alternance le jeudi 17h /19h et le samedi matin 9h /12h.
Pendant les congés scolaires du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Prise de rendezrendez-vous avec une psychologue de l'Education nationale
Libre accès à l’autol’auto-documentation

