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LFIGP – Orientation - Gwenaelle LONCHAMP / Laurence NOEL-LARDIN

Réunion Première

 Devenir des anciens élèves
 Accompagnement proposé au LFIGP

 Calendrier
 Post Bac en France
 Post Bac hors France

Bilan post Bac des 4 dernières
promotions

• Devenir de nos anciens élèves

Bilan post Bac 2017 études en France

Accompagnement proposé au LFIGP


Bilan d’orientation et rendez-vous individuels
Mme LONCHAMP, Psychologue Education Nationale glonchamp@lgp.ae



Accompagnement individuel pour les candidatures post- bac en
France et à l’étranger
Mme NOEL-LARDIN, Personne Ressource en Information et en
Orientation pio@lgp.ae




Mises en relation avec anciens élèves ou responsables d’écoles via des
conférences, du Forum des métiers
Organisation de concours délocalisés (Oraux sciences Po

Paris, SESAME, GEIPI, IEP,…)


Nombreuses informations en ligne sur rubrique orientation

Accompagnement proposé au LFIGP



Interventions en classe sur des thématiques liées à l’orientation
(Parcoursup, poursuite d’études, métiers)



Accompagnement et suivi par le Professeur Principal



Accompagnement et suivi des élèves dans l’élaboration de leurs
projets d’orientation (mise en place de conseils d’orientation avec
l’équipe éducatives en décembre)

Réunion Première

Choisir l’enseignement
supérieur français
après le bac
pour la rentrée 2018

Schéma de l’enseignement
supérieur français
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CPGE éco. : Diplômes des
Grandes Ecoles de commerce
et de gestion (ex. HEC)
CPGE lettres : ENS, Ecoles des
Chartes, Master
CPGE Sciences : Ecoles
vétérinaires, Ecoles
d’Ingénieur, Masters
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Diplômes de Grandes Ecoles,
diplômes d’Ingénieur, Masters

Diplômes d’écoles : vente, com.,

Sage-femme

Social et
paramédical

D1
Master

ING

Arts et
Beaux-arts
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Architecture

Vétérinaire

D2
Dentiste
Pharmacien

Grandes écoles : IEP-Sc. Po., Ecoles
d’Ingénieur et de commerce avec prépas
intégrées, arts et audiovisuel, etc.
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Les DUT et BTS
DUT/BTS : les faux jumeaux …
DUT
Admission

BTS

Sur dossier: bulletins de première et les 2 premiers bulletins de terminale,
résultats aux épreuves anticipées de 1ère, lettre de motivation, éventuellement
entretien de motivation, tests.

Où ?

A l’université

En lycée ou école

Combien ?

Jusqu’à 250 étudiants par promo

30 élèves par classe

65% ont un bac général

37,5% ont un bac général

29% ont un bac technologique

34% ont un bac technologique

3% ont un bac professionnel

27,5% ont un bac professionnel

24 spécialités au choix

136 spécialités au choix

Qui ?

Quoi ?
Organisation des études
Comment ?

Et après ?
Source DGESIP/MESR, 2014

Cours magistraux, intervention de professionnels en cours , TP, TD, projets
tutorés, stages en entreprise (8 à 16 semaines).
Contrôle en cours de formation
Examen final et contrôle en cours de
formation
88% des diplômés poursuivent leurs
études

53% des diplômés poursuivent leurs
études
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Les CPGE
En 2 ans, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ont pour vocation de
préparer les étudiants à réussir les concours d’entrée dans les Grandes
Écoles de commerce et de gestion, les Écoles d’ingénieur, vétérinaires
ou militaires, les Écoles normales supérieures.

DE

Vétérinaire

- résultats des 2 premiers trimestres de Tale, écarts à la moyenne
classe et appréciations particulièrement regardés
- bulletins de 1re
- résultats épreuves anticipées de 1ère

Diplômes de 3e cycle
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Littéraires
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Admission
. Bac compatible avec la spécialité choisie
. Des voies différenciées en fonction des séries
. Sélection sur dossier

Organisation des études de type lycée
. 4 semestres. Redoublement non autorisé la 1re année
. Validation de crédits ECTS
. Cours/TD: 35h/semaine
. Développement de la culture générale et des méthodes de travail
. Devoirs sur table nombreux et « colles » (ou « khôlles ») régulières
(entraînement aux oraux de concours)
. Pas de stage en entreprise
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Spécialités

Baccalauréat

S
CPGE
économique

CPGE littéraire

CPGE
scientifique

S
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Écoles accessibles
•Ecoles de commerce et de management
•ENS Rennes
•ENS Cachan
•IEP
•Concours propres autres écoles

•
•
•
•
•
•

ENS Ulm, Lyon, Cachan
IEP
Ecole des Chartes
CELSA
ENSAE, ENSAI
Ecoles de commerce et de management

• Ecoles d’ingénieur (Mines, Ponts, Centrale,
Polytechnique….) .
• ENS Ulm, Lyon, Cachan
• Écoles vétérinaires
• Écoles Agro-véto
• Concours propres autres écoles
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Devenir
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Cycle d’ingénieur

ATS
CPGE
scientifique

Prépa
intégrée

Cycle
Préparatoire
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DUT

BTS

CPGE
scientifique

Prépa
intégrée

Cycle
Préparatoire
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DUT

BTS

TERMINALE
= Sélection sur dossier ou concours

Ingénieur
Admission
. Bac S
. Sélection sur dossier + entretien

MASTER
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Ecoles publiques rattachées à
l’université
ou concours

Spécialisations
. Aéronautique
. Armement
. Agroalimentaire
. Automatismes
. Biologie
. Chimie
. Électronique/Électrotechnique
. Génie civil
. Informatique
. Mécanique, etc.

Tronc commun
L
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Mathématiques et Informatique,
Physique, Chimie et PhysicoChimie, Mécanique,
Construction, Fabrication et
Sciences Humaines. Alternance
de cours/TP/stages

. les INSA de Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et
Val de Loire
. les ENI de Brest, Metz, Saint-Étienne, Tarbes et Blois
. les 3 UT de Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard
. Les 33 écoles universitaires du concours commun
GEIPI-Polytech (Paris UPMC, Paris Sud, Lille, Marseille,
etc.)
. les 7 écoles du CPBx (Cycle prépa université Bordeaux)
. les 11 écoles du Parcours renforcé de l’université de
Poitiers
. Les 20 écoles de Chimie du CPI (Cycle Préparatoire
Intégré)
. les 18 écoles du CPP (Cycle préparatoire Polytechnique)
. les écoles universitaires à modalités de recrutement
propres:
Lille, Mulhouse, Rennes, Angers, etc.

Ecoles privées

•la majorité des écoles des CCI,
•Les 7 écoles du concours commun « Avenir » : ECE Paris,
EIGSI La Rochelle, EPF (Sceaux, Troyes et Montpellier),
ESTACA Paris, Laval ), ESIGELEC (Rouen), ESILV (Paris),
EISTI (Paris, Pau)
•certaines écoles d’ingénieur du réseau FESIC
•les 4 écoles de la FESIA (ingénieurs pour l’alimentation,
l’agriculture et l’environnement)
•les écoles du réseau ICAM (instituts catholiques).
•de nombreuses écoles à concours propre.
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Les écoles supérieures
privées de commerce
Une quarantaine d’écoles de commerce recrute sur concours juste après le
bac dans le cadre d’épreuves communes à plusieurs établissements pour des
cursus d’une durée de 3 à 5 ans : Bachelors, Masters, BBA…
Admission: Bac S, ES, puis L
Masters, MBA…

 BCE ACCES : www.concours-acces.com 3 écoles sur 11 campus : IESEG (Paris et Lille), ESSCA (Paris, Angers,
Aix-en-Provence, Bordeaux, Cholet, Lyon, Budapest, Shanghai), ESDES (Lyon). Grade de master;
 BCE SESAME : www.concours-sesame.net 8 écoles : BBA ESSEC Cergy-Pontoise, ESCE Paris et Lyon, KEDGE
Business School, NOEMA Business School, etc.
 BCE TEAM : www.concours-team.net). 3 écoles réparties sur 4 campus (ICD Paris-Toulouse, IDRAC Lyon,
ISTEC Paris).
 BCE PASS : www.concours-pass.com 2 écoles BAC+4 (EDHEC Lille et Nice, INSEEC Bordeaux et Lyon).

5
M

4
Licences,
Bachelors

3

L

Inscriptions aux concours : détail des calendriers de concours sur internet

2

 BCE LINK : www.concours-link.fr 4 écoles parisiennes de management (EBS, EDC , PSB et EMLV. Grade de
master
 BCE ATOUT+3 : www.concours-atoutplus3.com 9 écoles (Audencia Business School Nantes, Burgundy
School of Business Dijon et Lyon, ICN Business School, ESC Clermont, La Rochelle Business School; EM
Normandie, Strasbourg, Grenoble, EM,Telecoms Evry )
 ECRICOME BACHELOR : www.ecricome.org 1 école, 6 campus (KEDGE Bachelor : Avignon, bastia,
Bayonne, Bordeaux, Marseille et Toulon)

Débouchés variés : commerce, management, marketing, finance, droit des affaires, achats, audit, etc.
Coût des études : à partir de 8 000 euros l’année environ..
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Les écoles supérieures
d’architecture
En France, 20 écoles publiques préparent au diplôme d’État d’architecte (6
en Ile-de-France et 14 en région) et une école privée (ESA Paris). Des études
en général d’une durée de 5 à 6 ans. Un certain nombre d’écoles propose un
double-cursus architecte-ingénieur en génie civil…
HMONP (6 ans)

5

DEA (Master)

M

4

3
L

2
1
C

Acquisition des bases (1er cycle)
de la culture architecturale, des
processus de conception, et de
la pratique des projets :
. Projet architectural ;
. Projet urbain ;
. Histoire et théorie de
l’architecture et de la ville ;
. Maquettes et CAO ;
. Maths, géométrie,
connaissance des matériaux et
des structures ;
. Expression artistique ;
. Sciences humaines et sociales ;
. Urbanisme et paysage ;
. Langues étrangères.
Approfondissements en 3ème
cycle

Admission
. Tous bacs généraux
. Sélection sur dossier ou concours (tests d’aptitudes
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graphiques, géométrie, entretien de motivation).

Organisation des études
. Alternance de cours magistraux et d’ateliers encadrés
. Double cursus Ingénieur-Architecte (7 écoles ont signé
des partenariats avec des écoles d’ingénieur).

Débouchés
. Architecte-urbaniste, architecte-conseil, architecte
des monuments historiques, architecte d’intérieur,
architecte paysagiste, etc.

Les IEP
Les Instituts d’Études Politiques forment des cadres du secteur privé et de la
fonction publique. La formation dure en général 5 ans. Le premier cycle de 3 ans
est pluridisciplinaire, le second cycle permet de se spécialiser. Tous les IEP
délivrent le grade de master.
MASTER

Spécialisations

5

Économie et finance
Communication
Politique économique et sociale
Relations internationales
Service public…

M
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Bachelor (Paris)
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Formation générale
Tronc commun en sc. politiques,
sociologie, H-G, éco-droit,
langues, économie et relations
internationales
Pré-spécialisation et stage à
l’étranger et/ou stage en
entreprise en 2e ou 3e année
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Admission
. Bac 0 ou Bac +1 (sauf Paris) sur concours
(procédure internationale : admission sur dossier pour les
campus délocalisés de Sciences Po Paris)

Concours
. Inscription aux épreuves directement sur les sites Internet
des IEP pour Paris, Bordeaux, Grenoble ou sur
www.sciencespo-concourscommun.fr pour les 7 IEP de région
. Préparations reconnues : www.tremplin–iep.fr ;
www.cned.fr ; www.ladocumentationfrancaise.fr

Débouchés variés : communication, médias, culture,
journalisme, banque, finance, management, marketing,
commerce, audit-conseil, recherche, enseignement,
organisations internationales, administration publique, etc.
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Les IEP

10 IEP répartis sur l’ensemble du territoire français

Sciences Po PARIS
et ses 6 campus décentralisés *
Nancy : Cycle franco-allemand
Dijon : Pays d’Europe centrale et orientale

Poitiers : Péninsule ibérique et Amérique latine
Menton : Moyen Orient-Méditerranée
Le Havre : Cycle euro-asiatique
Reims : Cycle Amérique du Nord et cycle Euro-Afrique
* Il n’est désormais plus possible de passer à la fois les épreuves
du collège de Sciences Po Paris et de se porter candidat à ses
campus délocalisés en province.

9 IEP en province
Aix-en-Provence*
Bordeaux
Grenoble
Lille*
Lyon*
Rennes*
Strasbourg*
Toulouse*
Saint-Germain-en-Laye*
Nombreux doubles diplômes
*concours commun
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Les grandes
écoles d’art

et les écoles des Beaux-Arts

Les écoles d’arts plastiques, arts graphiques et arts appliqués préparent à
différents diplômes à bac +2, +3, +4 ou +5. On y accède souvent sur concours
et/ou après une mise à niveau. Pour ceux qui souhaitent devenir designer,
architecte d’intérieur, infographiste, photographe, artiste…

. Les grandes écoles d’arts
DNSEP/MASTERS

5
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4
DNAT
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3 écoles nationales supérieures d’art proposent une formation en 5 ans après le bac et
délivrent des masters (300ECTS) : l’ENSBA (École nationale supérieure des beaux-arts), l’ENSAD (École

nationale supérieure des arts décoratifs), l’ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle, dite
"les Ateliers"). Sélection sur dossier et concours. Spécialisations : Architecture intérieure, Cinéma
d’animation, Art espace, Design graphique / multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design
vêtement, Image imprimée, Photo / vidéo, Scénographie…

les écoles supérieures d’arts appliqués préparent aux BTS (Design d’espace, de produit, de

mode) ou DMA (arts du bijou et du joyau, du cirque, céramique, etc.), puis aux DSAA (Boulle, Estienne,
Olivier de Serres… à Paris ; Es à Roubaix, les lycées La Martinière-Terreaux à Lyon et Alain-Colas à Nevers).

Obligation de passer par une MAN-AA pour les baccalauréats généraux.
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Arts et
Beaux-Arts

BTS/DMA

C

. Les écoles municipales et régionales des beaux-arts recrutent sur concours
propres (épreuves de dessin, culture générale, langue vivante, présentation de travaux et entretien). 2 types
de cursus sont proposés : DNAT (diplôme national d’arts et techniques en 3 ans) ou au DNSEP (diplôme
national supérieur d’expression plastique en 5 ans).

Calendrier de terminale - FR
Elaboration du projet
d’orientation

nov

déc

Consolidation du projet et
saisie des vœux

jan

fév

Confirmation
Examen des vœux
vœux

mars

avril

-Réception - acceptation
des propositions
-Phase complémentaire
-Inscription
administrative

mai

juin - sept

Echanges avec le professeur principal
Informations sur : www.terminales2017-2018.fr
18 Février : Oraux Sciences PO
Intentions
d’orientation :
Fiche dialogue
1er conseil
d’orientation :
recommandations

15/01 : ouverture nouvelle plateforme d’admission parcoursup.fr
22 janvier :
début saisie vœux

13 mars :
fin saisie vœux

Consolidation du projet sur
parcoursup.fr : attendus et
indicateurs par formation

31 mars :
date limite confirmation vœux

9 mai : GEIPI
18 avril SESAME
26 mai : IEP
A partir du 22 mai

Saisie des vœux (jusqu’au 13/03)
puis confirmation sur parcoursup.fr
2ème
conseil de
classe :
fiches
Avenir

Examen de
chaque vœu
dans le supérieur

Réception- acceptation
des propositions par les
futurs étudiants puis
inscription
19
Baccalauréat
(écrit)

Réunion Premières

Choisir l’enseignement
supérieur à l’étranger

Réunion Premières

Choisir l’enseignement
supérieur au
ROYAUME - UNI
après le bac
pour la rentrée 2018

Réunion Premières

UCAS
https://www.ucas.com

UCAS - Bilan 2017
18 élèves au UK en 2017 - 24 Dossiers déposés via lycée sur ces
24 : 12 ont intégré une université. (50%) + 6 en individuel
4 UCL, 4 Warwick, 2 Kings, 3 LEEDS
LSE
York
Bristol
Edinburgh
Manchester

plus 3 à Dauphine Londres hors UCAS (soit 21 au UK).
En 2018 : 31 Dossiers via centre relais UCAS

UCAS
Particularités
5 Choix
Enseignant référent

Des prédictives
Personal statement
IELTS

UCAS - La lettre de référence

• Choisir l’enseignant pertinent au regard du projet
et de la connaissance qu’il a de vous,
• L’élève ne voit pas la lettre de référence et les
predictives

Réunion Premières

Choisir l’enseignement
supérieur au
Etats - Unis
après le bac
pour la rentrée 2018

COMMON APP
 Les élèves peuvent se positionner sur un nombre
infini d’Universités, et sur des sujets variés.
 Les Universités n’ont pas connaissance des autres
positionnement des élèves.
 Elles répondront au compte goutte aux candidats,
pour la plupart sans condition de note…Attention
toutefois à bien regarder sur chaque site
universitaire.

COMMON APP
 Plate forme à renseigner
recommandation counsellor

+

Lettre

de

+

Lettre

de

 RDV préalable avec PIO

 Transcripts grade 9-10-11
 Traduction et certification conforme

 Plate forme à renseigner
recommandation 2 enseignants

Calendrier US
Elaboration du projet Consolidation du projet et Confirmation
d’orientation US
saisie des choix

OCT

SEPT

NOV

DEC

Réponses des universités

JAN-JUILLET

01/01 : Date limite inscription sur COMMON APP

Identification du
professeur référent et
prise de contact

Paiement
Choix de
formations et des
Universités

PERSONAL ESSAI

Traduction des
bulletins

Consolidation du projet sur COMMON APP : attendus et
indicateurs par formation

29

