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Etape 1 de novembre à janvier: je m’informe 

 

↘1er conseil de classe et ses recommandations 

↘Mi-janvier: fiche de dialogue à compléter 

↘  Dès le 21 décembre : ouverture du site Parcoursup 

et possibilité de consulter les fiches diplômes  

 

 

Calendrier 



 
Etape 2 du  20 janvier – 8 avril 2021: formulation de mes 
voeux et finalisation de mon dossier 
  

↘ Journées portes ouvertes dans les établissements du supérieur: 
 
        !!! Samedi 23 janvier 2021 pour les BTS !!! 

 
↘ 11 mars: dernier jour pour formuler 10 vœux maximum en 

formation initiale (sans classement) et 10 vœux maximum en 
apprentissage 
 

↘ Jusqu’au 08 avril: finaliser son dossier avec les éléments demandés 
(lettre de motivation, CV, attestations de stage, etc.) et confirmer 
chacun de mes vœux 

Calendrier 



Calendrier 

A partir du 27 mai 2021: je reçois des propositions et y réponds 
dans les délais indiqués 
 
17-24 juin: la procédure est suspendue, je passe le bac 
 
6 juillet: résultats du bac 
 
Avant fin juillet: je confirme mon inscription dans la formation de 
mon choix 
 

► de mai à septembre, si je n’ai pas de proposition, je 
demande une aide de mon lycée ou du rectorat 



  
 
 
 
 

►  du 16 juin au 16 septembre 2021: phase complémentaire 
  

↘ Si je n’ai pas reçu de proposition, je peux formuler de 
nouveaux  vœux.  

 

↘ Je peux bénéficier de l’accompagnement de la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur de mon académie. 

d'accompagnement personna 

 

 
 

             
 

Calendrier 



Les ressources pour préparer son 
projet d’orientation  

 

Terminales2020-2021.fr : infos sur 

les filières, les formations, les 

métiers…  

Parcoursup.fr : plus de 17 000 fiches 

de formations détaillées 



Site ONISEP Lille 

Fiches diplômes   

 

Guide « entrer dans le supérieur 
après le bac » 

 

Guide « après le bac pro » 



Après bac pro ►  Les filières  
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Après bac pro ►  différence entre BTS et BUT (ex-DUT) 

 
 

différence e le BTS et le BUT (ex diplôme du DUT) 
Brevet de technicien supérieur / 

agricole - BTS BTSA 

Bachelor Universitaire 

Technologique - BUT 

 2 ans en lycée ou en alternance. 

 25 à 35 étudiants par classe, accès 
prioritaire après un bac pro, de droit 
avec une mention bien ou TB au bac. 

 Spécialisation métier.  

 Insertion immédiate après diplôme ou 
poursuite  en licence pro ou prépa ATS.  

 40 à 60 % de poursuites d’études. 

 Examen final et CCF selon le BTS. 

 

 3 ans en institut universitaire de 
technologie  (IUT) ou en alternance. 

 30 à 120 étudiants par département, 
accès sur dossier. 2,5 % seulement de 
bacs pro. 

 Champ disciplinaire + abstrait et 
théorique, plus large que métier.  

 Insertion immédiate ou poursuite 
d’études en licence pro, prépa ATS, 
autre voie.  

 Près de 90 % de poursuites d’études 
après diplôme. 

 Contrôle continu. 

 



Focus sur les formations en 
apprentissage   

•Près de 5 000 formations en apprentissage disponibles en BTS, IUT, 
Mentions complémentaires… 

– Etre étudiant apprenti c’est :  

 Être étudiant et surtout salarié 

 Alterner formation pratique chez un employeur et une formation 

théorique dans un établissement (ex : un centre de formation 

d’apprentis - CFA) 

 Un plus pour trouver du travail en fin de formation et s’insérer 

durablement  

– L’apprenti doit signer un contrat d’apprentissage avec un employeur 

– Les établissements (CFA) accompagnent leurs candidats pour trouver un 

employeur 

 



Après bac pro ► BTS 

 

 Priorité d’affectation aux bacs pro  
dans la majorité des BTS  (dont la 
spécialité est cohérente avec le bac  
pro obtenu). 

 Admission de droit  avec mention 
bien ou très bien, dans une  spécialité 
cohérente avec son bac. 

 12 semaines de stage en 2 ans,  
35h de cours / semaine.  

  Statut étudiant. 

 
 



Après un bac pro ► Les spécialisations 

 

 La MC 

Mention complémentaire, 1 an.  

Ajoute une spécialité au bac pro de 

même champ professionnel.  

Niveau équivalent au bac.  

En LP ou CFA. 

 

  Un 2ème bac pro ou un CAP en 1 an 

 

 

 

 

 

La FCIL 

Formation complémentaire 
d’initiative locale.  

Répond à un besoin précis de 
qualification.  

Durée variable.  

En LP ou école privée. 

Objectifs : faciliter l’entrée en STS 
après un bac pro et limiter le 
décrochage en fin de première année 
de BTS . 

 

 

                                                   



Après bac pro ►  Les DEUST 

Les DEUST, en deux ans à l’université, sont centrés sur: 

↘Le sport 

↘le travail social  

↘ou le développement local. 

 

Les diplômés peuvent chercher un emploi ou continuer des études pour préparer : 

→diplôme d’État (DE), 

→diplôme de l'animation  et du sport ( BPJEPS ) 

→licence pro (en intervention sociale, gestion des structures sanitaires et sociales, 
services à la personne, etc.) 

→diplôme universitaire (DU). 



Après bac pro ►  À l’université 

Licences  

• 8 % des inscrits dans l’enseignement supérieur venant 

de bac pro préparent une licence.  

• Parmi lesquels 3 % de réussite en 3 ans (35 % pour les  

bacs généraux) 

• Études éloignées de la formation en bac pro,  

• Mais mise à niveau ou cursus de préparation dans 

certaines universités. 

• Capacité de travail et d’autonomie, maîtrise de l’écrit, 

bonne culture générale…  

 consultez les attendus de chaque licence sur 

le site « parcours sup » 

 



Après bac pro ►  Une prépa adaptée 

2 possibilités d’intégrer une classe préparatoire en vue de 
passer les concours d’écoles d’ingénieurs: 

 
1. La prépa « A.T.S » (assistant technicien supérieur): accessible après un bac+ 2 (BTS, 
DUT, L2) 

 
 

2. Une classe prépa spécifique aux bac pro production:  la CPES (classe 

préparatoire à l’enseignement supérieur)  
 

 en 3 ans au lieu de 2 (après l’obtention du baccalauréat) 
 
 en 1re année, remise à niveau non diplômante dans les disciplines générales, puis prépa 
TSI (technologie et sciences industrielles), 2 ans de préparation des  concours d’écoles 
d’ingénieurs. 
  
3 lycées : Le Mans, Montceau-les-Mines, Nîmes. 
 
 

« Le plus dur c’est de faire face à la quantité de travail et tenir le rythme » 
 



Après le bac pro ►   
Les écoles spécialisées, l’armée et les concours 

 
Sport: 
• Diplôme du BPJEPS et DEJEPS (CREPS de Wattignies) 
• Mention complémentaire AG2S (Lycée H.Darras à Liévin) 
•Certains DEUST (à l’université) 
 
Santé, social:  
Notamment, sur concours sans le bac :  
•Diplômes d'État d’aide soignant,  
•D’auxiliaire de puériculture,  
•De moniteur éducateur,  
•D‘accompagnant éducatif et social, spécialité accompagnement de la 
vie en structure collective.  
 

Armée (contacter le CIRFA d’ARRAS ou de Lille) 
 
Police, gendarmerie, pompiers, surveillants pénitentiaires (sur 
concours) 
 



Bourses de l’enseignement supérieur 

Pré-demande via le site « parcours sup »  

et  

demande à finaliser via le site « mes services 
étudiants » avant le 15/05/2021 

 

NB: possibilité de faire une simulation sur le site 
« CROUS de Lille/simulation bourses » 



Des questions ?  



Permanences de Madame Renauld 
Psychologue EN-EDO 

• Le jeudi au LP Henri Darras (prendre RDV à la 
vie scolaire) 

 

• Le mercredi après-midi et le vendredi matin 
au CIO de Liévin (Rue Marie Liétard à Liévin, 
prendre RDV au 03 21 44 63 63) 



Des questions ?  


