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A la une :  PARCOURSUP, C’est ouvert !  

➔ 20 janvier au 11 mars : Création du dossier et saisie des vœux 

➔ 08 avril : Dernier jour pour la finalisation du dossier 

➔ Du mardi 27 mai au 14 juillet : Réponses des formations  

➔16 juin et jusqu’au 16 septembre : Phase complémentaire 

 

Avec toujours les deux sites incontournables  

• www.parcoursup.fr (et Les tchats de Parcoursup pour aider les élèves tout au long de la procédure) 

• www.terminales2020-2021.fr 

Nouveauté Parcoursup : une rubrique « Bac 2021 » pour les lycéens avec des informations sur les parcours au lycée recommandés par 

les formations pour réussir pleinement dans ses études supérieures.   

Nouveau en 2021 : pour les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des écoles, des parcours préparatoires au professorat des écoles 

(PPPE) sont proposées dès la rentrée 2021. Vous retrouvez 25 parcours préparatoires au professorat des écoles, proposés dans 23 

académies (trois en Ile de France). Plus d’infos 

 

Janvier et février, c’est la période des salons, des Journées Portes Ouvertes … Attention : suite à la 

situation sanitaire certains salons ou JPO pourront être adaptés en virtuel, ou reportés. Donc à vérifier !  

Il faut être vigilant dans les salons : certaines formations peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

 

Focus sur les BTS et BUT (ex-DUT) : 

 

1. Obtenir un diplôme national en 2 ans (BTS) ou 3 ans (BUT) pour une insertion professionnelle rapide, passer des concours ou 

poursuivre ses études    

2. Aborder des matières technologiques et professionnelles, plus concrètes  

3. Bénéficier d’un encadrement important pendant les études et de stages en entreprise  

4. Mais nécessité de connaître le secteur professionnel précis sur lequel on s’engage 

 

Intitulé B.T.S (Brevet de Technicien Supérieur) B.U.T(Bachelor Universitaire de Technologie) 

Lieu de 

Préparation 

Lycée public ou privé  

Centre de Formation d’Apprentis (Alternance) 

Institut Universitaire de Technologie (I.U.T)  

Toujours public (possibilité d’alternance) 

Point sur la réforme du DUT vers BUT 

Profil demandé 

Prévoit un nombre de places priorisé  

pour les bacs pro 

Prévoit un nombre de places priorisé pour les bacs technos 

MOOC « Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton 

dossier » 

Inscription 

Procédure Parcoursup pour candidater  

Examen du dossier : bulletins de 1
ère

 et de Terminale, 

Lettre de motivation (+ tests ou entretien dans certains cas) 

Validation 

Examen final et CCF  

(Contrôle continu) 

LMD : 4 semestres : 120 crédits 

Contrôle continu + 

validation à la fin de chaque semestre 

LMD : 6 semestres : 180 crédits 

 

 

http://www.parcoursup.frd/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/du-dut-au-but-quels-sont-les-changements-lies-a-la-reforme
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session06/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session06/about


     Documents  

A consulter et télécharger 

 
SALONS et EVENEMENTS 

 

portail ONISEP des ressources numériques pour l’orientation : 

lekiosqueenligne.onisep 

(Demander aux professeurs documentalistes pour consulter) 

 « Objectif Sup » spécial après Bac 

 Les dossiers thématiques :  

Classes Prépas, Écoles d’ingénieurs, Ecoles de 

commerce, Étudier à l’étranger, Universités, Bien 

choisir sa Licence… 

 La collection Parcours : les métiers du numériques, 

les métiers de l’environnement, etc. 

Dans « études après Bac » la série Web « ma 1ère année 

en… » : CPGE, Licence Droit, DNMADE, BTS, DCG ...  

Les fiches diplômes Licence : En téléchargement sur la carte Ile 

de France : les fiches info Licences proposent toutes les 

informations sur les Universités d’Ile de France par domaine 

de formation  

S’informer sur les filières 

Etudes après le Bac (programmes, rythme de travail, 

poursuites d'études, insertion professionnelle…) 

SPORTS : STAPS ou PAS ? 

PSYCHO ou PAS ? 

Carte interactive des concours IEP.: L’Onisep propose un 

récapitulatif des nouvelles modalités d’accès aux IEP 

oniseptv.onisep.fr : nombreuses vidéos d’étudiants. Exemples : 

1ère année de médecine, sciences po, études de droit, BTS 

Travaux Publics… 

  

                                 Salon 2021 Postbac  

Seul salon de service public (en partenariat avec                

l’ONISEP, les rectorats d’Ile de France, …) 

à partir du 16 janvier : webinaires tous les samedis, entretiens en 

ligne, tchat, tutos, le Mag Postbac hebdomadaire, … 

Inscription en ligne sur reussirpostbac.fr 

Conférences du 16 janvier :  

− Etudes de santé : retours d'expériences pour choisir entre 

PASS et LAS 

− Spécial Parents : comment aider mon enfant à s’orienter ? 

− Nouveau bac : ce que ça change pour l'entrée dans le sup 

− Quel profil pour réussir en IUT ? 

Le 16 janvier en virtuel 

• Salon des formations du sport et de la diététique  

• Salon des métiers défense et cybersécurité 

• Salon des Formations Automobiles, Aéronautiques, 

Ferroviaires et Navales 

• Salon des Séjours linguistiques, Culturels et Thématiques de 

Paris 

• Salon des Formations en Agroalimentaire et Environnement 

• Salon des formations du gaming et du coding 

• Salon des formations d’art, mode et design 

• Salon des Grandes Ecoles 

 

Le 23 janvier en virtuel 

• Salon des formations du luxe 

• Salon des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration 

• Salon des Formations Banque - Finance - Assurance - 

Comptabilité 

• Salon des Formations Immobilières - BTP 

• Salon des Formations RH 

 

 

Sites à explorer et à mettre dans vos favoris 

 

 

Les MOOC spécialisés en orientation 

Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et filières du 

supérieur 

Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider des 

disciplines pour le supérieur (aides à la révision du baccalauréat 

aussi) 

 

 
 

Quelques sites spécialisés 

• pass-sante.com : comprendre la réforme des études de santé 

• Dans le domaine de l’art :  

− quelles écoles ? 

− institut des métiers d'art 

− écoles supérieures d'art et de design 

• airemploi : Métiers de l’aéronautique et du transport 

• anlea : études et professions de langues étrangères appliquées 

• cea : fiches métiers dans la chimie, biologie, physique 

• Faq2sciences : site d’auto évaluation pour les élèves 

souhaitant faire des études universitaires en Sciences. Il permet 

de préparer au mieux l’entrée à l’université. 

• labonnealternance.pole-emploi.fr : site interactif de recherche 

de contrat d’apprentissage 

Centre d’Information et d’Orientation 

68 rue du chemin de fer - Gagny Tel : 01.43.81.38.85 

Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

et sur RDV le jeudi 17h - 19h ou samedi matin 9h - 12h  

Les PsyEN assurent des entretiens avec les élèves lors 

de leur permanence au lycée et au CIO 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Sciences-Po-les-concours-d-entree-en-1re-annee
https://oniseptv.onisep.fr/
https://www.reussirpostbac.fr/
https://www.reussirpostbac.fr/salon/presentation-du-salon/
https://www.reussirpostbac.fr/programme/5feca26e2ae90517a9c34c5a
https://www.reussirpostbac.fr/programme/5feca26e2ae90517a9c34c5a
https://www.reussirpostbac.fr/programme/5feca26e2ae90517a9c34c5c
https://www.reussirpostbac.fr/programme/5feca26e2ae90517a9c34c62
https://www.reussirpostbac.fr/programme/5ff593614709880098ba603d
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-du-sport-et-de-la-97
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-du-sport-et-de-la-97
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-metiers-defense-et-cybersecurite-125
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobiles-134
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobiles-134
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-sejours-linguistiques-culturels-et-176
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-sejours-linguistiques-culturels-et-176
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-en-agroalimentaire-et-193
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-gaming-et-coding-paris-201
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-et-design-26
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-paris-28
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-du-luxe-paris-78
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-tourisme-hotellerie-46
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-banque-finance-126
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-banque-finance-126
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-immobilieres-et-btp-de-172
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-rh-paris-175
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer
https://pass-sante.com/
http://www.terminales2019-2020.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art?id=951486
http://www.institut-metiersdart.org/
http://www.andea.fr/
https://www.airemploi.org/
https://anlea.org/
https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/metiers/fiches-metiers.aspx
https://www.faq2sciences.fr/
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/recherche-emploi

