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UNE MALLETTE D’ORIENTATION….POURQUOI ? 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous avons pensé cette mallette comme une véritable boite à outils pour que vous et 
vos jeunes puissiez : 

 Vous informer 
 Découvrir et faire découvrir , s’ouvrir… 
 Vous questionner et questionner 

 

Dans un climat d’écoute,de dialogue et de confiance, c’est progressivement, que vous, 
parents, pourrez accompagner au mieux votre enfant dans la construction de ses 
choix d’orientation. 

 

C’est ainsi que, munis d’une boussole efficace , vous pourrez l’aider à choisir une 
direction en adéquation avec ses goûts, ses aptitudes et ses résultats. 

Nous vous invitons à susciter chez vos enfants de la curiosité et de l’ambition … 

 

Bon voyage et bonne(s) route(s) ! 

 

Agnès KOHL  

Service Information & Conseil aux Familles (ICF) 

Commission orientation de l’APEL du VAR 

 

 

Avertissement : Ce travail ne saurait en aucun cas, présenter 

l’orientation de façon exhaustive ou sélective, mais vivante et 

perfectible ! Merci de vos retours. 
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Dans la jungle des SIGLES …. 
voici les plus couramment cités. 

 

 

 

 

 

 

En voyageant dans la mallette vous trouverez après chaque sigle utilisé 

un astérisque * signifiant que ce sigle vous est expliqué sur cette fiche. 

 

 

 

DES DIPLOMES & FORMATIONS 
Bac PRO : baccalauréat professionnel 

Bac Techno : baccalauréat technologique 

BACS généraux : à noter fin de ces séries avec la réforme du BAC 2021    

 ES= Economique & social 

 L = Littéraire 

 S = Scientifique 

- SVT : sciences de la vie et de la terre 
- SI : sciences de l’ingénieur 
- EAT : écologie, agronomie et territoires 

BACS technologiques : 

 STAV= Sciences & technologie de l’Agronomie et du Vivant 

 STD2A = Sciences & Technologie du Design et des Arts Appliqués 

 STI2D = Sciences & Technologie de l’Industrie et du Développement Durable 

- SIN : systèmes d’information et numérique 
- Architecture et construction 
- Energie et environnement 
- Innovation technologique et écoconception 

ST2S = Sciences et Technologie de la santé et du social 

 STL = Sciences & Technologie de Laboratoire 

 STMG = Sciences & Technologie du Management et de la Gestion 

  

BEPA : brevet d’études professionnelles agricoles 

BP(A) : brevet professionnel (agricole) 

BT : brevet de technicien 

BTS(A) : Brevet Technicien Supérieur (agricole) 

CAP(A) : Certificat d’Aptitude Professionnelle (Agricole) 

CFES : Certificat de Fin d’Etudes Secondaires 
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CPGE : Classes préparatoires aux Grandes Ecoles* 

CUPGE : Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles 

DAEU : Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 

DCG : Diplôme Comptabilité Gestion 

DEUST : Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et techniques 

DE : Diplôme d’Etat 

DIMA : Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance 

DMA : Diplôme des Métiers d’Art 

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 

EREA : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté 

IEP : Institut d’Etudes Politiques 

IUT : Institut Universitaire de Technologie 

LP : Licence Professionnelle 

L 1 : 1ère année de licence (L2 : 2ème /L3 : 3ème) 

LMD : Licence – Master- Doctorat 

MAN : année de mise à niveau 

M1 : 1ère année de master (M2 : 2ème année) 

PACES : Première Année Commune Aux Etudes de Santé 

Prépa : classes préparatoires * 

 ATS : prépa destinée aux élèves de BTS, DUT (en 1 an) 
 BCPST : prépa Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre 

CPES* : Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur 
ECE : prépa Economique et Commerciale option Economique 

 ECS : prépa Economique et Commerciale option Scientifique 
 ECT : prépa Economique et Commerciale option Technologique 
 MP : prépa Maths-Physique 
 MPSI : prépa Maths, Physique, Sciences de l’Ingénieur 
 PC : prépa Physique-Chimie 
 PCSI : prépa Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur 
 PSI : Prépa Physique, Sciences de l’Ingénieur 
 PT : Prépa Physique et Technologie 
 PTSI : Prépa Physique, Technologie et Sciences de l’Ingénieur 
 TB : Prépa Technologie et Biologie 
 TPC : prépa Technologie, Physique, Chimie 
 TSI : Prépa Technologie, Sciences de l’Ingénieur 
SEGPA : section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
STAPS : Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives 
STS : Section de Technicien Supérieur 

 

 

DES ETABLISSEMENTS 
CFA : Centre de Formation des Apprentis 

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance 

ENA : Ecole Nationale d’Administration 

ENM : Ecole nationale de la Magistrature 

EESPIG : Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général 

ESPE : Ecole Supérieure du professorat et de l’Education 

IAE : Institut d’Administration des Entreprises 

IEP : Institut d’Etudes Politiques 
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IFSI : Institut de formation en Soins Infirmiers 

IUT : Institut Universitaire de Technologie  

LEAP : Lycée d’Enseignement Agricole Privé 

LEGT (A) : Lycée d’Enseignement Général et technologique (Agricole) 

LYCEE DES METIERS : label qualifiant une démarche de qualité (professionnel, général ou 

technologique) 

 

 

DIVERS 
 

APEL : Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 

AACSB : Association to Advance Collegiate Schools of Business  

ALF : Allocation de Logement à caractère Familial 

ALS : Allocation de Logement à caractère Social 

AMBA : Association of MBAs 

APB : Admission Post Bac (remplacé par PARCOURSUP) 

APL : Aide Personnalisée au Logement 

BAFA :  brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 

BCE : Banque Commune Epreuves  

BCS : Bourse sur Critères Sociaux  

BDE : Bureau des Elèves  

BEL : Banque Epreuves Littéraires 

BDIO : Bureau de Documentation et d’Information sur l’Orientation 

BULATS : Business Language Testing Service  

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  

CEFDG : Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion  

CDI : Centre de Documentation et d’Information 

CGE : Conférence des Grandes Ecoles 

CIDJ : Centre d’Information et de Documentation de la Jeunesse 

CIO : Centre d’Information et d’Orientation 

CLES : Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur 

CLIS : Classe pour l’Inclusion scolaire 

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance 

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

CTI : Commission des Titres d’Ingénieur 

CV : curriculum vitae 

DELE : Diplomas de Espaňol como Lengua Extrangera 

DSE : Dossier Social Etudiant 

EC : Enseignement Catholique 

ECTS : European Credits Transfer System 

EPAS : :  EFMD Programme Accreditation System 

EQUIS : European Quality Improvement System  

FESIC : Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif 

GMAT : Graduate Management Admission Test 
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ICF : service Information Conseil aux Familles 

IELTS : International English Testing System 

INE : numéro Identifiant National Elève 

JPO : Journée Portes Ouvertes 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées  

PAEH :  Plan d’Accompagnement de l’Etudiant Handicapé 

PAI : Projet d’Accueil Individualisé 

PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

PRPE : Programme personnalisé de réussite Educative 

RENASUP : Réseau National d’enseignement supérieur privé 

RNCP : Registre National des Certifications Professionnelles 

SCUIO : service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation 

TOEFL : Test Of English asa Foreign Langage 

TOEIC : Test Of English for International Communication  

SVE : Service Volontaire Européen 

UDESCA : Union Des Etablissements d’Enseignement Supérieur Catholique 

UE : Unité d’Enseignement 

ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
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LE ROLE DES PARENTS DANS 

L’ORIENTATION DES JEUNES 

Comment accompagner ses enfants, du collège aux études post-

bac, dans leurs choix d’orientation ? 

Quel rôle peuvent avoir les parents en la matière ?.... 

 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants … et orientation 

rime avec éducation… 

 

Nous vous proposons quelques pistes pratiques … 

 

 AIDER son enfant à mieux se connaitre : c’est en amenant nos jeunes à réfléchir sur 

leurs qualités, talents,centres d’intérêt  mais aussi sur leurs limites… qu’ils progresseront 

sur le « Connais-toi  toi-même » si important . Ceci peut se faire dès le plus jeune âge ! 

 

 DIALOGUER : le parent doit rester à l’écoute des goûts, des joies et des difficultés de 

l’adolescent, écouter ses émotions, gratifier ses réussites , accorder de l’importance à ses 

résultats scolaires (avec mesure) et surtout  laisser la porte ouverte au dialogue sans 

jugement. Les discussions et les confrontations de point de vue sont très importantes 

pour permettre au jeune de mieux cerner son profil .Patience et bienveillance sont les 

maitres mots, aider à y voir plus clair tout en le laissant rêver … 

Ouvrir le champ des possibles ! 

https://vimeo.com/user38872341/review/246269328/c66868d600 

 

 ACCOMPAGNER : en tant qu’accompagnateur et non acteur, le parent doit être présent 

aux différentes étapes de la scolarité du jeune ,afin de l’aider dans le mûrissement de ses 

choix d’orientation. 

Accompagner c’est encourager … tout en faisant prendre conscience au jeune des 

difficultés et des exigences de tel ou tel choix. Etre dans un langage de vérité. 

 

 

 ANTICIPER : le parent en prenant du recul avec le jeune sur ses résultats, en explorant 

les différentes voies possibles, en utilisant les différentes ressources possibles (voir 

fiches « Les interlocuteurs privilégiés »- « Des lieux d’information» - « Les sources 

d’information ») favorisera une réflexion de construction du projet d’orientation . 

https://vimeo.com/user38872341/review/246269328/c66868d600
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Il  autorisera ansi le jeune à « penser son avenir » ,en développant les dimensions de sa 

personne ,ses qualités et potentialités. 

 OBSERVER-ECHANGER –PARTAGER : l’orientation ne se réduit pas à l’univers  scolaire  

.Chaque adulte a un regard sur le travail, une connaissance, des tranches de vie  à 

transmettre, une passion peut-être à partager ; de même, les amis et relations peuvent 

être des sources d’information et de découverte des professions. Au même titre, leurs 

jeunes aînés, sont aussi par leur vécu des écoles et des études post-bac , de bonne 

sources d’information . 

Encourager la curiosité des environnements et des gestes professionnels ! 

 

 SAVOIR « PERDRE DU TEMPS » : il est rare que le jeune, et ceci parfois jusqu’en 

terminale, ait une vision très claire de « son avenir » et, c’est normal … 

Les tatonnements, « erreurs » ou expériences  semblant « râtées » sont autant 

d’ingrédients utiles et constructifs au choix final et ne doivent  pas être vécus par les 

parents comme des drames… Il faut y voir un enrichissement et non un échec. 

 

 CHEMINER : l’orientation est un chemin .C’est en accompagnant le jeune , tant sur le plan 

psychologique que pratique , que nous permettrons de faire émerger chez lui ses talents 

et de préparer des choix d’orientation finalisés et non « contraints ». 

 

 

L’orientation est un processus complexe où les parents doivent jouer pleinement 

leur rôle , ce qui n’empêche pas si besoin de passer le relais à des professionnels  

(conseillers d’ orientation, psychologues, coachs,tests,…) 
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LES INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES 

pour guider votre parcours 

 

L’orientation, vous en parlez bien sûr entre parents et enfants, avec vos 

proches, mais d’autres personnes sont aussi là pour vous aider : 

 

LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

Il est responsable de l’organisation, du fonctionnement et de la sécurité de son établissement. 

Il préside généralement le conseil de classe ou est représenté par le directeur de cycle, et 

travaille en concertation avec l’équipe pédagogique. Il prend les décisions finales. 

 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL 

En matière d’orientation, il aide l’élève dans son parcours d’orientation. Coordinateur de 

l’équipe enseignante, il est le mieux placé pour évaluer les résultats et les compétences de 

chacun. 

C’est au sein de l’établissement, l’interlocuteur privilégié des parents : la rencontre du 

professeur principal, lors des réunions prévues à cet effet ou lors de rendez-vous individuels est 

indispensable. 

Il a également une connaissance des anciens élèves de l’établissement, de leurs choix 

d’orientation et de leur devenir postbac ; il peut à ce titre être une source d’information et de 

lien. 

 

LE RESPONSABLE DU C.D.I *(Centre Documentation et 

Information) 

Si l’établissement possède un CDI, l’élève pourra se tourner vers son responsable qui est un 

professionnel formé à la recherche d’information et de documentation en charge de 

l’organisation du fonds bibliothécaire. 

Selon l’organisation de l’établissement, il pourra aider les élèves dans leur recherche 

d’information sur l’orientation. 
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LES PARENTS BENEVOLES DU BDI Orientation * 

(Bureau d’information sur l’orientation) 

L’APEL de l’établissement peut mettre en place avec des bénévoles formés par l’APEL du Var un 

BDIO* destiné à recevoir et informer les élèves sur les filières, les écoles, les métiers. 

 Cette structure met à disposition des élèves des documentations variées sur l’orientation, des 

photocopies propres à leur recherche et autres éléments d’information. 

Il peut aussi organiser avec l’établissement des rencontres métiers ou des forums. 

(Voir fiche BDI-O) 

 

LE SERVICE ICF * 

(Service Information Conseil aux Familles)  

Entité de l’APEL du Var, le responsable de ce service reçoit les familles (parents et jeunes) sur 

rendez-vous auprès du secrétariat de l’APEL du Var (04.94.22.66.40). Il aidera la famille à 

découvrir de nouveau outils et pistes afin que le jeune s’autonomise dans son parcours 

d’orientation. 

 

LE CONSEILLER D’ORIENTATION 

On peut le rencontrer sur rendez-vous au centre d’information et d’orientation de la ville (CIO) 

Voir annexes Carnet d’adresses  

LES PSYCHOLOGUES EN CABINET 

Un psychologue formé à l’orientation pourra proposer au jeune un cheminement personnel pour 

mieux se connaitre et ainsi mieux cibler ses intérêts professionnels. Le temps est ici encore le 

meilleur allié afin de « mûrir » et nourrir sa réflexion. 

 

 

Le parcours AVENIR mis en place de la classe de 6ème à la terminale, fait partie des trois 

parcours éducatifs interdisciplinaires (citoyen-éducation artistique et culturelle-avenir) suivis 

par le collégien. Le but est de permettre à l’élève de s’informer pour bien préparer son 

orientation, de réfléchir à son projet personnel et de découvrir le monde économique et 

professionnel. 
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LES SOURCES D’INFORMATION 

 

Pour vous aider dans vos recherches… 

                                des sites, des livres, des salons…. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive ! 

APEL NATIONALE   

Le numéro APEL SERVICE 01.46.90.09.60 vous permet de questionner des spécialistes de 

l’éducation (experts, conseillers scolaires, psychologues…) sur la scolarité et l’orientation de 

votre enfant de façon anonyme, du lundi au vendredi d 9h à 18h sauf mardi matin). 

La revue bimestrielle FAMILLE & EDUCATION est également une source d’information riche 

avec sa rubrique « SCOLARITE & ORIENTATION ». 

https://www.apel.fr/famille-education/une-nouvelle-formule-pour-le-magazine-famille-

education/tous-les-numeros.html 

ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions. 

L'Onisep en tant qu’éditeur public publie chaque année des brochures diffusées gratuitement 
dans les collèges et les lycées. Ces guides accompagnent les élèves et leurs familles tout au long 
des études pour les aider dans leurs choix d'orientation ; ils sont téléchargeables sur le site 
www.onisep.fr (Après la 3ème/Après la seconde/Entrer dans le SUP, …) depuis les rubriques    
« Découvrir le collège », « Réussir au lycée » et « s’orienter après le BAC ». 
 

Ce site donne également accès à : 

o Onglet « Après le BAC » : pour compléter votre information sur les études 

supérieures et enrichir votre carnet d’adresses 

o Onglet « Métiers » : pour découvrir les métiers et secteurs professionnels 

o Espace « Recherche thématique » : pour accéder aux fiches métiers, formations 

et découvrir les métiers selon vos goûts. 

o Onglet « Près de chez vous » : pour consulter les guides d’orientation avec les 

adresses des établissements et formations de notre région, ainsi que l’agenda de 

l’orientation (JPO*, salons etc…) . 

https://www.apel.fr/famille-education/une-nouvelle-formule-pour-le-magazine-famille-education/tous-les-numeros.html
https://www.apel.fr/famille-education/une-nouvelle-formule-pour-le-magazine-famille-education/tous-les-numeros.html
http://www.onisep.fr/
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o Espace « Onisep TV » pour visionner des vidéos sur les métiers, les études et 

les professionnels. 

o Espace « Handicap » : traite des parcours de scolarité, des démarches à effectuer, 

des accompagnements possibles et référence les structures scolarisant les élèves 

en situation de handicap. 

o Espace « Librairie » : 

L’Onisep édite également des revues d’orientation thématiques :  

 La collection PARCOURS particulièrement adaptée aux collégiens, 
décrit un secteur professionnel, ses métiers et les formations 
correspondantes (ex : métiers du web, du sport…) 

 Les collections DOSSIERS et INFOSUP concernent davantage les 
lycéens en développant un domaine d’études : écoles d’ingénieurs, 
de commerce, d’art… 

Un accès est également possible par nature d’utilisateur : collégien, lycéen, étudiant, apprenti, 

parents. 

- Un site d’info pour les parents : www.onisep.fr/parents pour vous aider à mieux 

comprendre l’organisation du système éducatif (questions-réponses-vidéo-associations 

de parents d’élèves) 

- Pour une approche personnalisée, le service « mon orientation en ligne » permet de 

dialoguer avec un conseiller de l’Onisep via www.monorientationenligne.fr, par mail, 

tchat ou téléphone (01 77 77 12 25) du lundi au vendredi de 10h à 20h, d’avoir accès à 

une foire aux questions les plus fréquentes et de poser les questions sur les filières de 

formation, les métiers, l’orientation. 

- MOA (Mon Orientation augmentée) est une application de l’ONISEP destinée aux 

collégiens pour les aider dans leurs choix d’orientation. D’un abord ludique, elle est 

accessible sur ordinateur, tablette ou mobile et téléchargeable gratuitement sur App 

Store et Google Play. 

Elle permet une première exploration des univers professionnels avec les métiers, les 

formations les établissements et de se projeter dans l’avenir. 

moa.onisep.fr  

 

STUDYRAMA : 
Studyrama est un site privé, spécialisé dans l’information à l'orientation des étudiants (1200 

fiches métiers), l'emploi et les jobs étudiants, le logement étudiant et la vie étudiante. 

Vous pourrez bénéficier de documentation gratuite en vous déplaçant sur leurs salons 

d’orientation (liste à consulter par date et ville) et d’ouvrages thématiques vendus sur la librairie 

de leur site www.studyrama.com : livres d’orientation, de révisions d’examens et de concours. 

 

 

 

http://www.onisep.fr/parents
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.studyrama.com/
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L’ETUDIANT : 
L'Etudiant est un magazine mensuel et un site, privés et spécialisés dans la vie étudiante, les jobs 

étudiants, les logements étudiants et surtout leur orientation. Il est également organisateur de 

salons et propose une librairie en ligne. www.letudiant.fr  
Il publie chaque année des palmarès des écoles postbac de chaque domaine permettant ainsi de 

comparer des écoles du même domaine. 

 

CAMPUS CHANNEL :  
C’est une plateforme web où les futurs candidats (étudiants ou professionnels) à la recherche 

d'une formation font passer l'oral en direct aux écoles et aux universités (voir liste des oraux 

disponibles). 

 

 

L'objectif est d’entrer dans l'intimité des programmes et ne pas s'arrêter aux effets d'annonce 

des établissements, pour faire un choix mûri.  www.campus-channel.com  

 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : http://mooc-renasup.org/ 

Ce MOOC (Massiv Open On line Courses) de l’orientation est accessible à tous 

(inscription gratuite en ligne) et permet de mieux comprendre le système actuel de 

l’enseignement supérieur basé sur le segment BAC -3/BAC + 3. 

- On y trouve : 

o Les spécificités des formations proposées au sein de l’enseignement catholique 

via des capsules vidéo : Université-BTS-classes préparatoires 

o Des ressources telles que des outils de connaissance de soi  

o Les propositions de l’enseignement catholique :  

 Enseignement supérieur dans les lycées 

 Les grandes écoles de la FESIC 

 Les instituts et universités catholiques 

 Devenir enseignant  

 

VOS RELATIONS, VOS AMIS, LEURS ENFANTS : 
 

Une orientation … c’est un vécu en devenir, de nouveaux apprentissages, parfois de nouveaux 

lieux et de nouvelles habitudes. N’hésitez pas à en discuter autour de vous, à échanger aussi sur 

les aspects techniques et pratiques de cette orientation avec celles et ceux qui le vivent. 

Un élève et son dossier peuvent bien être acceptés dans une formation, mais votre adolescent s’y 

épanouira-t-il ? A-t-il bien appréhendé les différents aspects de cette nouvelle scolarité ? 

Il n’y a pas de petites informations, mais un ensemble d’éléments qui doivent concourir à un 

choix. 

 

(Voir aussi fiches salons/JPO*). 

http://www.letudiant.fr/
http://www.campus-channel.com/
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DES LIEUX POUR VOUS INFORMER 

Pas de «  bonne » orientation, 

 sans information. 

 

 

Selon les villes et les établissements, vous pourrez trouver : 

 C.D.I *: centre Documentation et d’Information de votre établissement 

Ou B.D.I(O)* : Bureau d’information sur l’orientation mis en place par les Apels 

d’établissement (voir fiche BDIO) propose des ressources documentaires sur les filières de 

formation, les diplômes, les métiers et également  

 C.I.O*: Centre d’information et d’orientation, service public et gratuit de proximité 

existant à Brignoles, Draguignan, Fréjus, La Seyne/mer, Hyères, Toulon. 

Lieu d’accueil, d’écoute et de conseil destiné aux jeunes, parents, éducateurs, pour travailler sur 

les questions d’orientation et proposant la documentation en libre consultation. On peut y 

rencontrer un psychologue de l’éducation nationale pour un entretien individuel. 

Le site permet d’accéder au portail gouvernemental  www.orientation-pour-tous.fr  en 

partenariat avec l’ONISEP et le CIDJ (info métiers, vidéos…). L’onglet METIERS permet de 

consulter des fiches, de découvrir des métiers selon ses centres d’intérêt, de voir des vidéos de 

professionnels par secteur.  

Pour notre région : https://www.orientation-pour-tous.fr/regions/Provence-Alpes-Cote-d-

Azur,145/ 

 C.I.D.J *: 
Le Centre d’information et de documentation Jeunesse est une structure associative 

soutenue par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, de la ville de Paris et du conseil 

régional d’Ile de France. C’est un réseau présent partout en France dans les BIJ (bureau 

information jeunesse). 

 

C’est également un site :  www.cidj.com informant sur les études pré et postbac (diplômes par 

secteur –différents types de diplômes …) et sur les métiers (par secteur-par centre d’intérêt-par 

ordre alphabétique…) 

https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2013/12/1.01_reseau_PACA_fev17.pdf 

 

 

 Le B.I.J *de Toulon : 
Le Bureau d’Information Jeunesse de Toulon met à la disposition des jeunes : 

o des informations et un cyber espace gratuit 

http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.cidj.com/
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2013/12/1.01_reseau_PACA_fev17.pdf
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o une aide à la réalisation de CV et de lettres de motivation  

o l’organisation de forums sur différentes thématiques  

o des permanences de professionnels (gendarmerie…) 

 

https://toulon.fr/toulon-pratique/article/bureau-information-jeunesse 

 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

(CCI*) : 
Les conseillers du point A accueillent et orientent les jeunes et les entreprises qui souhaitent 

s’informer et s’engager dans l’apprentissage et l’alternance. 

Elle organise les nuits de l’orientation (février-mars). 

 

www.var.cci.fr 

pointa@var.cci.fr 

 La cité des métiers :  
Le concept « Cité des Métiers » est né en 1993 au sein de la Cité des Sciences et de l’Industrie de 
la Villette à Paris et repose sur la volonté de partager et de rendre accessible au plus grand 
nombre un maximum d’informations sur les métiers. 

Une Cité des Métiers a vocation à réunir toutes ces ressources, et à en favoriser l’accès pour tous 
les publics. 

Pour notre région, la cité se trouve à MARSEILLE et à deux centres associés « Maison de l’Emploi 
Toulon Méditerranée sur le Var (La Garde –Brignoles) et sur les Bouches du Rhône (Aubagne – 
Aix en Provence) 

www.citedesmetiers.fr  

 

 

 

RETROUVER LE CARNET D’ADRESSES DANS L’ANNEXE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://toulon.fr/toulon-pratique/article/bureau-information-jeunesse
http://www.var.cci.fr/
mailto:pointa@var.cci.fr
http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.fr/
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 LE BDI O 

Bureau de Documentation et d’Information 

sur l’Orientation 

Une « marque » de l’APEL, 
Un lieu de découverte et de questionnement 
Un regard neutre …et une plus-value ! 

 

Il s‘agit d’un outil spécifique à l‘enseignement catholique permettant d’accompagner l’élève 

dans le labyrinthe de l’orientation. Il répond à la volonté et à la mission de l‘APEL 

d’accompagner parents et jeunes. 

 

Placé sous la responsabilité du chef d’établissement, ce service est à l’initiative de l’APEL 

d’établissement ; il est animé par des parents bénévoles et financé par l’APEL d’établissement. 

Il constitue au sein de l‘établissement scolaire qui l’accueille, un espace privilégié où les jeunes 

sont accompagnés dans leur recherche d’information sur les métiers, les études et les diplômes. 

Le BDIO est encouragé et soutenu par l’APEL du VAR qui peut à la fois former les bénévoles et 

favoriser la création d’un BDIO ou d’une action BDIO (forum des métiers, journée découverte des 

métiers …) en apportant une aide financière sur demande auprès de l’APEL du VAR. 

Les parents bénévoles sont là pour aider les jeunes à s’y retrouver et pour leur apprendre à 

utiliser les ressources mises à leur disposition.  

Lieu d’écoute et d’accompagnement, il met à leur disposition des outils pour les aider dans 

leur recherche : fiches, brochures, revues, … Les jeunes viennent en libre consultation. 

L’image illustrant le mieux le BDI est celle de « l’entonnoir » : partir d’interrogations larges dès le 

collège, pour permettre petit à petit de parvenir à un projet d’études et de profession cohérents. 

Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un projet, mais de mesurer l’éventail des possibles ! 

La vraie valeur ajoutée réside dans l’accompagnement proposé par les parents bénévoles qui y 

assurent des permanences. Ces parents bénéficient de formation « animateur BDI Orientation. » 

 

 

L’APEL du Var avec son service ICF * propose des formations aux parents intéressés par 

un bénévolat d’accompagnement à l’orientation au sein d’un BDIO (se rapprocher du 

président de votre APEL d’établissement) ou en appoint de celui-ci. 
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LES SALONS et FORUMS 

S’orienter, c’est se déplacer dans le temps et 

dans l’espace… 

 

 

Les salons d’orientation et les forums ont pour but de rassembler dans un même endroit un 

grand nombre de formations , d’écoles et de métiers (forum des métiers). 

Une rencontre est souvent plus parlante qu’une compilation de documents.  

 

C’est un gain de temps appréciable permettant de confronter projet et réalité….  

 

LES SALONS 

 Les SALONS GENERALISTES et les FORUMS des métiers et des formations, s’adressent 

autant aux collègiens qu’aux lycéens souhaitant découvrir des propositions de 

formations variées dans tous les secteurs d’activité. 

 Les SALONS SPECIALISES (médical, paramédical, artistique,numérique,…) se focalisent 

sur un ou deux domaines  et s’adressent aux jeunes qui ont déjà une idée plus précise de 

leur projet d’études. 

Leur entrée est libre et gratuite mais il vaut mieux organiser sa visite . 

 

COMMENT S’Y PREPARER : 

1. Recueillir les informations de dates, lieux ,thèmes sur : 

 www.studyrama.com  

 www.letudiant.fr  

dans la rubrique « LES SALONS » par ville et par thème. 

Cela permet d’imprimer une invitation , d’accéder au programme des conférences et parfois 

de connaitre les écoles présentes , d’accéder au plan du salon afin de préparer sa visite . 

La taille des salons variant avec celle de la ville qui les accueille, il est interessant d’en visiter 

différents (Toulon, Aix, Marseille, Nice, Lyon…) 

 

2. Réfléchir en amont au but de la visite : est ce un premier salon pour découvrir ou une 

démarche pour approfondir ? 

Y a-t-il un intérêt particulier pour un type de formation, des écoles,…. ?. 

 

3. Se munir d’un petit bloc notes pour recueillir les informations et « apporter » ses 

questions, ainsi qu’un sac pour collecter les documentations… 

 

 

http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/
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VIVRE LE SALON : 

1. Télécharger l’invitation permet un accès plus rapide . 

2. A l’aide du « programme », organiser son temps : horaires et thèmes des conférences , 

et son déplacement : existence d’une librairie de livres d’orientation, revues gratuites 

données…,  

Le plan fourni vous permettra de localiser les écoles qui vous intéressent ; elles sont souvent 

regroupées par type ce qui permet de croiser les informations . Echanger avec les professionnels 

et les étudiants vous permettra de vous projeter dans l’avenir.  

Ne vous limitez pas uniquement aux stands que vous avez prévus de rencontrer. Soyez 

curieux ! 

Il n’y a pas de questions tabous : contenu des études, programmes , horaires, quantité de travail 

à fournir, mode de contrôles, examens , conditions d’admission, sélection, débouchés, insertion 

des diplomés ,réseau des anciens, frais de scolarité, logement,…. 

Vous pourrez recueillir un ou deux mails d’élèves et échanger avec eux ultérieurement. 

Collecter les plaquettes, dossiers d’inscription,enquêtes, …toutes informations utiles pour 

affiner vos recherches. 

3. Participer aux conférences, acheter des documentations ou recueillir les dates des JPO 

(journées portes ouvertes) des établissements qui ont retenu votre attention, sont aussi 

des sources complémentaires d’information. 

4. Donner vos coordonnées personnelles est un choix  qui vous permettra d’être informé 

des futurs évènements de l’école. C’est aussi une façon pour les écoles de « suivre » de 

potentiels futurs candidats qui auront ainsi manifester leur intérêt pour cette école. 

A noter l’existence de salons virtuels ONISEP. 

 

4 conseils sur le salon : 

1. se fixer des objectifs 

2. savoir quitter son groupe d’amis 

3. prendre des notes , des documents et des mails 

4. poser « ses » questions  

 

L’APRES SALON : 

 

Il est important de prendre du recul : quels établissements, formations, vous intéressent et 

pourquoi ? 

Classez les documents et plaquettes par ordre de préférence et approfondissez vos recherches  

(site,video, forum …) afin de définir vos prochaines démarches , répérez les dates importantes 

et faites vous un calendrier . 
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LES NUITS DE L’ORIENTATION 

Organisées par la  CCI *France (Chambre de Commerce et d’Industrie) dans les régions et 

départements, de janvier à mars ,  les nuits de l’orientation ont pour objectif d’aider les jeunes 

à s’informer sur l’orientation, les métiers et les formations. 

Vos enfants qu’ils soient collégiens ou lycéens, pourront à cette occasion y rencontrer des 

professionnels, échanger avec des conseillers d’orientation et  participer à des ateliers sur les 

métiers par exemple. 

www.nuitsdelorientation.fr  

 

 

LES FORUMS DES METIERS & DES FORMATIONS 

De nombreux collèges et lycées organisent avec l’APEL des forums des métiers et des 

formations. 

A la différence des salons grand public, ces manifestations ont l’avantage du sur-mesure et 

permettent aux jeunes de confronter leur projet à la réalité. 

Organisés en pôle thématique : santé,art,ingénierie,…..,ils permettent aux jeunes de rencontrer 

des écoles (élèves et parfois professeurs) et des professionnels du métier et du domaine. 

 

Les APEL d‘établissement en coordination avec l’équipe éducative peuvent aussi organiser des 

mini forums ou des conférences thématiques afin de faire découvrir à travers les 

témoignages des professionnels des univers professionnels variéss. 

 

Conseil : comme pour tout salon , le jeune doit faire le point sur ses objectifs de recherche et ses 

priorités .  

 

 

 

 

 

 

http://www.nuitsdelorientation.fr/


Service Information Conseil aux Familles 
De l’APEL du VAR 

 

22 
 

 

 

 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES - JOURNEES 

DECOUVERTES-JOURNEES DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR- JOURNEES D’IMMERSION 

Une rencontre est souvent plus parlante … qu’une compilation 

de documents 

 Une JPO est une journée au cours de laquelle un établissement ou un campus 

s’ouvre au public, parents et jeunes, pour « se montrer ». 
Ce peut être une découverte pour les uns et un approfondissement pour les autres. 

Dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les CFA (centres de 

formation d'apprentis), les collèges, les lycées, des Journées Portes Ouvertes (JPO) sont 

organisées de novembre à mars. Une occasion à ne pas manquer ! 

 

Elles ont généralement lieu le samedi, plus rarement en semaine ou en soirée. 

La ou les dates sont communiquées sur le site de l’école, sur les cartons d’invitation 

remis aux forums ou sur le site de l’ONISEP sur la « fiche établissement ». 

C’est le meilleur moyen de découvrir une école, ses installations, ses étudiants, son 

ambiance. 

Conseil : préparer vos questions, connaitre l’école (plaquette, site…) 

 

Quel est l’intérêt de se rendre aux JPO ? 

 

Au-delà de la plaquette de l’école, cela permet de vérifier différents éléments 

indispensables à la poursuite d’études : 

 La localisation géographique et l’accès (temps, transports…) 

 Les locaux et l’aménagement (équipements, restauration…) 

 Les enseignants, l’équipe pédagogique (nombre, qualification, disponibilité) 

 Formations, cursus, matières (accréditations, visa…) 

 Stages (durée, destination, financement…) 

 Frais de scolarité, de logement…, alternance 

Cela permet de poser toutes les questions relatives au projet et aux envies du jeune : l’équipe 

pédagogique qui connait bien l’école, ses élèves et ses exigences, peut ainsi dire si le profil du 

jeune est adapté ou non, tandis que les étudiants pourront témoigner de leur parcours et de leur 

vécu dans l’école. 
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NB : sur le site de l’académie de NICE liste des JPO des lycées du 83 et 06. 

http://www2.ac-nice.fr/pid29103/les-manifestations-portes-ouvertes.html 

 Une journée découverte : 

Certains établissements ont initié un pas de plus dans la « rencontre » des futurs étudiants avec 

les écoles et proposent à ceux qui sont intéressés de passer une journée dans l’école avec les 

étudiants. 

Cela s’adresse le plus souvent aux élèves de terminale, mais parfois aussi à ceux de première. 

Il faut bien sûr s’inscrire sur le site de l’école car le nombre de places est limité. 

 La JES (journée de l’enseignement supérieur) 

Initiées par l’académie de LYON, les JES permettent d’avoir le même jour différentes structures 

(universités, lycées et établissements d'enseignement supérieur) qui accueillent les jeunes et 

leurs familles. 

 LES JSIP (Journée séquence immersion première) 
 

L’académie de NICE avec le dispositif Cap'Sup, propose aux élèves de 1ère une immersion dans 

certaines formations postbac. 

C’est une occasion de découvrir l’enseignement supérieur (en mars ou avril avec inscription de 

fin février à fin mars) et d’en apprendre un peu plus sur la scolarité, les débouchés, l’insertion 

professionnelle, … 

 

Les principales formations proposées concernent : 

o L’université (licences et IUT) 

o Les classes préparatoires 

o Les sections de techniciens supérieurs (BTS) 

o Quelques écoles (voir en direct sur le site de l’école à la rubrique « journée 

d’immersion ») 

 

Le programme variable peut comprendre : accueil, TD ou TP (travaux dirigés ou pratiques), 

cours, atelier, échange avec les étudiants voire d’anciens étudiants, …. 

http://www2.ac-nice.fr/cid112164/lyceens-de-1ere-ou-terminale-prenez-une-journee-pour-

decouvrir-l-enseignement-superieur.html 

 

 JOURNEES THEMATIQUES 
 

Selon les domaines d’études, il peut exister des journées spéciales lors desquelles de futurs 

étudiants peuvent recevoir une information sur les métiers du domaine, voir les projets des 

étudiants … 

C’est le cas par exemple, des écoles d’ingénieurs dont certaines organisent « la journée 

découverte des métiers de l’ingénieur ». 

 

http://www2.ac-nice.fr/pid29103/les-manifestations-portes-ouvertes.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinmYaqj4fLAhXIXRQKHfpGAtEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fjsip.ac-nice.fr%2F&usg=AFQjCNGkkGY_U9Lri4ywGlvCeLTlc2kUFQ&sig2=Lb_Z40QSHK6n6q7EMTofWg
http://www2.ac-nice.fr/cid112164/lyceens-de-1ere-ou-terminale-prenez-une-journee-pour-decouvrir-l-enseignement-superieur.html
http://www2.ac-nice.fr/cid112164/lyceens-de-1ere-ou-terminale-prenez-une-journee-pour-decouvrir-l-enseignement-superieur.html
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LES TESTS D’ORIENTATION 

Un outil qui peut être appréciable… 

mais qui n’est pas une solution miracle ! 

 

Il s’agit d’un des outils permettant, à un moment donné, de faire le point, d’y voir plus clair ou 

encore d’apercevoir de nouvelles perspectives concernant les futures études et le projet 

professionnel du jeune. 

Attention, il ne s’agit pas d’une solution miracle …  

De même, les logiciels de plus en plus nombreux d’aide à l’orientation devront être pris avec 

réserve comme un outil parmi d’autres et assurément pas une « prescription. » 

 

Vous pourrez en trouver au sein des organismes officiels (CIO, CIDJ,), auprès de psychologue de 

l’éducation nationale ou au sein de cabinets ou d’établissements de coaching privés. 

La plus grande prudence est de mise et avant toute chose, renseignez-vous sur le sérieux du 

professionnel, sur la nature des tests, le nombre d’entretien, le suivi de l’élève …et le coût. 

Néanmoins, quel que soit le test, les questions posées peuvent permettre au jeune de 

mûrir sa réflexion et d’avancer son questionnement.  

Le temps est le meilleur allié pour que le jeune chemine, puisse se projeter en devenant 

acteur de son orientation. 
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CV & LETTRE DE MOTIVATION 

Deux occasions à saisir ! 

 

 

 

Qu’il s’agisse d’une candidature pour une formation supérieure sur PARCOURSUP 

ou hors PARCOURSUP, les règles du jeu sont les mêmes, il faut justifier votre 

choix de formation par une lettre de motivation.  
 

Voici quelques repères que vous pourrez adapter et compléter en fonction de votre dossier et 

de la formation à laquelle vous postulez. 

LA LETTRE DE MOTIVATION 

Sur PARCOURSUP, il est demandé de saisir les pièces additionnelles de votre parcours (CV*, 
lettre de recommandation,) constituant votre dossier et permettant de postuler aux 
formations. 

Certaines très demandées (BTS*, DUT*, classes préparatoires, licences…), à capacité 
d’accueil limitée, vont recruter sur dossier les étudiants les plus motivés. 

La lettre de motivation, via la zone « Projet de formation motivé » devient stratégique et 
permet de montrer un choix réfléchi et non un simple « clic ». 

Comme pour toute lettre de motivation il est important de parler de vous, de vous présenter, 
comme vous le feriez à un entretien oral, et ensuite de répondre aux 2 questions que se pose 
tout responsable de formation : pourquoi souhaitez-vous intégrer cette formation 
'précisément', et pourquoi votre profil correspond à la formation.  
 
1/ Soyez honnête : 
L’introduction de votre lettre de motivation doit affirmer haut et fort l'objet de votre lettre 
afin d'aller au plus vite au but et de montrer votre détermination. 
 
2/ La partie personnelle : qui êtes-vous ? 
Elle vous permet de parler de votre parcours, votre formation actuelle et les options 
choisies, vos précédentes expériences (séjours linguistiques, petits jobs, passions, sports, 
participations à des associations...) et les qualités qui s'en dégagent : autonomie, relationnel, 
créativité, responsabilité, travail en équipe, rigueur, challenge...  
Gardez en objectif de lier ces points avec la formation visée et les qualités inhérentes pour 
réussir dans ce domaine.  
 
3/ La partie "explication" : pourquoi ce choix de formation ? 
Elle doit vous permettre de faire le lien entre votre parcours, vos qualités et le domaine de 

formation + choix de formation précis que vous avez réalisé. 
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Soyez honnête, poli …mais original si besoin mais utilisez votre vocabulaire. 

N’inventez pas ! 

Avant d’envoyer le document, relisez-vous et faites-vous relire par votre entourage ou 

un professeur ! 

LE CURRICULUM VITAE (CV*) 

Il s’agit d’un document détaillant le parcours et autres compétences acquises par un individu , en 

général du parcours scolaire et/ou professionnel qui fait état de la compétence d'un candidat 

dans un poste à pourvoir. Il permet en un coup d’œil rapide d’avoir un aperçu du candidat. 

Sur PARCOURSUP, le CV* est détaillé en cinq rubriques à remplir : « Formation », « Langues », 

« Compétences », « Expériences professionnelles » et « Centres d’intérêt ». 

Les trois dernières permettent de valoriser des activités extrascolaires telles que : bénévolat, 
baby-sitter, sport etc… ; par ailleurs, Il peut aussi être intéressant d’évoquer les activités ou les 
projets en groupe réalisés pendant les études (type travaux pratiques encadrés, TPE). 

 Après chacune de ces activités, le candidat peut détailler succinctement quelles compétences ou 
savoirs il en retire. 

Attention, dans le cadre d’un CV comme dans celui de la lettre de motivation, la forme compte 
autant que le fond : un CV fait à la va-vite, simplement parce que c’est une obligation 
pour valider son vœu, ou bien à l’inverse de manière appliquée, sont des éléments qui montrent 
aussi la motivation de l’élève. Dans les licences non sélectives de l’université, le CV pourra être 
utilisé pour départager les candidats dans le cas où ils seraient plus nombreux que les places 
disponibles… 

 

Dans tous les cas, faites-vous relire autant pour l’orthographe, la présentation que pour 

le contenu. 

Votre entourage qui vous connait bien, pourra penser à des éléments que vous auriez oubliés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence_(ressources_humaines)
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9tailler/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/valider/
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ETUDES & FINANCES …. 

 

 

 BOURSE sur CRITERES SOCIAUX (BCS*) : 
Elle se fait par le biais du DOSSIER SOCIAL ETUDIANT (DSE*), démarche unique pour la 

demande de bourse et/ou de logement en résidence universitaire. 

Il faut s’adresser au CROUS* de l’académie pour remplir le DSE entre le 15 janvier et le 31 mai 

pour la rentrée universitaire suivante et est à renouveler chaque année. 

Cette bourse est accordée en autre, en fonction de la situation financière et familiale, de la 

distance entre le domicile et le lieu d’études …  

Son montant varie selon 7échelons. 

Pour en bénéficier, il faut être assidu en cours et progresser régulièrement dans ses études. 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 

 

 

 BOURSE AU MERITE : 
C’est un complément de bourse pour les étudiants bénéficiaires d'une bourse sur critères 

sociaux et ayant donc déposé leur DSE* avant le 31 mai. 

Elle concerne parmi eux les meilleurs bacheliers mention TB souhaitant poursuivre en master, et 

les élèves se destinant à des cursus longs et sélectifs (médecine, ENA*, ENM*). 

Il y a un nombre fixe de bourses attribuées. Chaque Académie reçoit chaque année un nombre de 

bourses de mérite à attribuer. 

Son montant est de 900€ par an pendant 3 ans maximum.  

 

D’autres dispositifs existent : tels que l’aide à la mobilité internationale, l’allocation pour la 

diversité de la fonction publique soutenant les candidats les plus méritants à préparer les 

concours de la fonction publique, l’aide des collectivités ou des fondations, l’aide d’urgence du 

CROUS, le prêt étudiant garanti par l’état, … 

Les critères d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sont différents de ceux du 

secondaire. 

 

 

Pour aller plus loin : http://www.crous-nice.fr/bourses/ 

LE CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires est un établissement public placé 

sous la Tutelle de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Ses domaines d’interventions sont la bourse étudiante, le logement, la restauration, les aides 

sociales, les actions culturelles, l’accueil des étudiants internationaux. 

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.crous-nice.fr/bourses/
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 LE PRET ETUDIANT garanti par l’état : 
Il concerne tous les étudiants âgés de moins de 28 ans quelles que soient leurs filières.  

Il est indépendant des conditions de ressources, se contracte sans caution parentale ou 

d’un tiers et peut être remboursé en différé selon une franchise partielle ou totale. 

Le taux d’intérêt varie d’une banque à l’autre ; les banques engagées dans ce dispositif 

sont notamment le CIC, la société générale, la banque populaire, … 

Le montant est de 15000€ maximum. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986 

 

 Récompenses des banques : 
Différentes offres émanent de certaines banques, assurances, mairies, départements ou régions 

pour récompenser les excellents bacheliers. 

Ses offres étant très variables, renseignez-vous l’année d’obtention de votre BAC auprès des 

interlocuteurs de votre ville. 

Par exemple, le CIC offre une prime à tous ses nouveaux clients justifiant d’une mention au BAC 

(160€ mention TB). BNP Paribas récompense également les étudiants et leur offre la gratuité de 

la carte bancaire pendant 1 an … 

 

  « Sponsoring » : 
Certaines entreprises ont développé un partenariat avec les écoles (d’ingénieurs surtout) afin de 

financer les frais de scolarité d’un élève et de lui verser une bourse (1400€ maximum). 

En échange, l’étudiant diplômé devra travailler dans l’entreprise qui l’a parrainé. 

 

 JOBS étudiants : 
S’ils apportent un complément de revenus, ils ne doivent pas mettre en péril la scolarité ni 

l‘assiduité. On peut ainsi acquérir une expérience professionnelle avec des contrats de 5 à 20 

heures par semaine. Le travail ne prive pas du droit à la bourse. 

Des offres d’emploi temporaires sont diffusées par la centrale du job étudiant : www.jobaviz.fr  

Pour aller plus loin, consulter les sites de STUDYRAMA, L’ETUDIANT et la ville de TOULON, la 

Maison de l’étudiant. 

 L’ALTERNANCE : 
En choisissant de faire des études en alternance, l’étudiant reçoit une formation concrète et 

reconnue, ainsi qu’une rémunération. 

Beaucoup de cursus peuvent se réaliser en alternance : BTS*, DUT*, licences PRO, masters, 

écoles d’ingénieurs ou de commerce. 

 Transports, … 
Pensez à tout ce qui peut alléger la facture globale de vos études tel que le transport : 

https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-abonnements/zou-etudes : 

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou apprenti, vous avez moins de 26 ans ? 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986
http://www.jobaviz.fr/
https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-abonnements/zou-etudes


Service Information Conseil aux Familles 
De l’APEL du VAR 

 

29 
 

Pour 15 € par an, bénéficiez de trajets illimités sur votre parcours domicile-études et 

de 50% de réduction sur tous vos autres déplacements en région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service Information Conseil aux Familles 
De l’APEL du VAR 

 

30 
 

 

 
 
 

TESTS & EXAMENS DE 
LANGUE 
 
 
 
 
 

 
 
 
TOEIC, TOEFL, DELE… de nombreuses universités étrangères exigent un niveau de langues 
minimum pour accepter un étudiant français. Zoom sur les principaux certificats à connaître. 
 

 LANGUE ANGLAISE : 
 
Voici quelques éclairages sur ces tests et examens d’anglais officiels qui peuvent ouvrir l’avenir 
professionnel : ici ou ailleurs.  

Dans tous les cas, c’est en fonction de votre projet personnel qu’il faudra choisir de passer un 
test d’anglais. 

La principale différence entre d’un côté les tests TOEIC et BULATS et de l’autre les tests IELTS et 
TOEFL réside dans la finalité de l’examen. Les premiers ont une portée professionnelle alors 
que les seconds ont une portée plus scolaire, portant sur des connaissances grammaticales et 
lexicales.  

 Plutôt pour travailler à l’étranger : Il va ici s’agir de valider vos connaissances 
d’anglais dans un contexte professionnel. 
 
Les tests du TOEIC et du BULATS sont essentiellement utilisés par les entreprises 
pour recruter leurs ingénieurs, commerciaux, cadres dirigeants et donc par les 
grandes écoles de commerce ou ingénieurs dans leur cursus de formation 
diplômante.  
 

 le TOEIC (Test Of English International Communication), est LA référence des 
entreprises. 150 pays l’utilisent, 7 millions de candidats le passent chaque année… C’est 
un standard reconnu à l’échelle internationale Il est utilisé par de nombreuses écoles 
d’ingénieurs et grandes écoles de commerce où il fait partie intégrante du cursus.  
Plusieurs versions testent l’oral, l’écrit et leur compréhension, sous forme de QCM ou 
textes à trous. Le score TOEIC (de 225 à 945) s’appuie sur le référentiel européen 
CERCL*. Niveau généralement requis : 750 points minimum. Comptez entre 2h et 3h 
selon les versions, et 200 questions. ; c’est intense.  
Durée de validité du test : 2 ans • Prix public : 114 € TTC (2017) 
Inscription : site  http://www.etsglobal.org/Fr/Fre 
 

 le BULATS (Business Language Testing Service) et le BEC (Business English Certificate) 
redonnent au test d’anglais commercial une note plus moderne, plus économique (on 

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre
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choisit ce que l’on veut tester, par module), et octroie un diplôme si le score atteint 
est suffisant. Proposé par l’Université de Cambridge, c’est le challenger du TOEIC : en 
plein essor, auprès des entreprises et des universités.  
Durée de validité du test : 2 ans • Prix : 40€ par rubrique (2017) 
 Inscription : site  https://www.britishcouncil.fr/ 
 

 Plutôt pour étudier à l’étranger : le sésame des universités.  
 

 Le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) évalue la compréhension et 
l’expression orales et écrites des étudiants non-anglophones : 4 heures pour obtenir un 
score maximum de 120 points. En général, 90 points sont nécessaires pour partir étudier 
en Australie, Angleterre, au Canada ou aux États-Unis. 
Durée de validité du test : 2 ans • Prix : 250 $ • (2017) 
Inscription : site http://www.etsglobal.org/Fr/Fre 
 
 

 
 IELTS (International English Language Testing System) : le test d’anglais en vogue du 

British Council. Pourquoi 1 million de personnes le passent chaque année ? Car il teste 
l’anglais international, et pas seulement le nord-américain comme le TOEFL. Souvent 
demandé pour étudier en Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre et même au Etats-Unis 
(plus de 2000 établissements), le score IELTS s’échelonne de 1 à 9 points. Le niveau 
souvent requis est de 5,5 points.  
Durée de validité du test : 2 ans • Prix : 185€ (2017) 
 Inscription : site https://www.britishcouncil.fr/ 
 

 
 GMAT (Graduate Management Admissions Test) permet d’intégrer un MBA en France ou 

à l’international. Sa particularité : passé sur ordinateur, ce test d’anglais s’adapte à vous. 
Vous répondez bien ? La question suivante se corse, et inversement si mauvaise réponse. 
Pour les chiffres : cela dure 4 heures sous forme de QCM, 3 000 écoles de management le 
demandent, le score moyen exigé est de 650 en France et 700 aux US (sur 800 au total), 
et plus de 200 000 candidats le passent chaque année. 
Durée de validité du test : 2 ans • Prix : 250$ (2017) 
Inscription : site http://www.mba.com/global 
 

 
 Plutôt pour vivre ET travailler à l’étranger : l’anglais doit être tout terrain  

 
 Les certificats CAMBRIDGE : pour attester d’un bon (voire très bon) niveau, toutes 

catégories confondues. Ce sont les plus exigeants : pour preuve, le certificat est valable… 
à vie (ce sont les seuls à les proposer). Reconnus par plus de 200 établissements 
d'enseignement supérieur britanniques, ils s’adressent aux personnes très à l’aise en 
anglais (de B2 à C2 sur l’échelle CECRL*). Idéal pour travailler ou étudier dans un pays 
ou une organisation anglophone.  
Durée de validité des certificats : à vie • Prix : 175€ (2017) 
 Inscription : site https://www.britishcouncil.fr/ 

 
Si préciser sur son CV votre score TOEIC, TOEFL, BULATS ou autre, est aujourd’hui un bel atout 
professionnel (enfin, selon son score, bien entendu), il est indispensable de savoir si on est fin 
prêt.  
Les résultats de ces tests ou certificats proposent de se situer par rapport au cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL) . L’examen est plus complet et plus long 
(épreuves de compréhension et d’expression, entretiens…) que le test. 

https://www.britishcouncil.fr/
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre
https://www.britishcouncil.fr/
http://www.mba.com/global
https://www.britishcouncil.fr/
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html
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Autre différence : le test a une validité réduite (2 ans), alors que l’examen garantit à vie les 
compétences linguistiques par la délivrance d’un diplôme. 
 
CECRL* : 
 
L'échelle de compétence langagière globale fait apparaître trois niveaux généraux subdivisés 
en six niveaux communs (au sens de large consensus) : 
Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau 
introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2) 
Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou 
indépendant (B2). Il correspond à une " compétence opérationnelle limitée " (Wilkins) ou une " 
réponse appropriée dans des situations courantes " (Trim) 
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 
 

 
 

Pour aller plus loin : 
 http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-

cecrl.html 
 http://www.ets.org/fr/toefl 
 http://www.ets.org/fr/toeic 

 

 AUTRES LANGUES  
 

 Pour l’espagnol, le DELE (Diplomas de Espaňol como Lengua Extrangera) propose 
plusieurs niveaux de certification). Diplômes officiels délivrés par l’institut 
Cervantes. 

 
http://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/information_diplomes.htm 
 
 

 Pour l’allemand, le Goethe Institut propose des certifications de différents niveaux 
(Goethe-Zertificat de A1 à C2, TestDaf, OnDaf, BULATS…) 
 

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/prf.html 
 
 

 LE CLES* 
 
Le CLES (Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur) est un examen 
gratuit, principalement exigé pour accéder aux métiers de l’enseignement en France.  
Cette certification accréditée par le ministère de l’éducation nationale concerne de nombreuses 
langues (anglais, allemand, espagnol, etc… 
 
https://www.certification-cles.fr/ 
 
 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://www.ets.org/fr/toefl
http://www.ets.org/fr/toeic
http://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/information_diplomes.htm
http://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/information_diplomes.htm
http://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/information_diplomes.htm
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/prf.html
https://www.certification-cles.fr/
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Comment 

internationaliser son 

cursus … 

 
Il vous faudra tout d’abord définir votre projet ! 

Dans quel pays partir ?... pour faire quoi ? quel est votre niveau de langue ?..Connaissez-vous la 

culture, les conditions de vie, d’études, d’emploi dans ce pays ? Avez-vous évalué le coût de ce 

projet ? ...Avez-vous pensé aux formalités administratives ? ...Etes-vous prêt à vous éloigner de 

vos proches ?... 

Partez-vous pour…améliorer votre niveau de langue…, pour étudier…, pour travailler… 

 

 

 En ce qui concerne les études, la plupart des établissements d’enseignement supérieur 

proposent à leurs élèves une ou plusieurs périodes à l’international au cours de leur formation. 

Plusieurs formes de séjour sont possibles : séjour académique, stage international ; études sur 

un campus français…. 

A chacun sa formule, mais c’est un formidable atout pour tous ! 

 

Les formes de séjour : 

 

 Le séjour académique : 

Il consiste à étudier à l’étranger au sein d’une université partenaire de votre établissement 

d’origine quelques mois à plusieurs années. 

Si votre établissement bénéficie d’accord de double-diplômes, il est possible d’obtenir ainsi une 

double diplomation (française et pays d’accueil) par un seul cursus. 

Il existe aussi de « bilicences » notamment en droit permettant de partager les études entre 

l’université française et l’université étrangère. 

 Le stage international : 

Cette formule permet de satisfaire les deux obligations, d’effectuer un stage et de séjourner à 

l’international. La durée peut varier de quelques mois à une année. 

 Les études sur un campus « français » : 

Certaines écoles ont ouvert des campus à l’étranger afin de recevoir des étudiants du pays 

d’accueil et leurs propres élèves. 

 

Les atouts d’un séjour à l’étranger : 

 

 Apprendre et ou perfectionner une langue étrangère :  

Toutes les entreprises exigent de leurs recrues une très bonne maitrise de l’anglais et souvent 

d’une autre langue vivante. 
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Parler espagnol, allemand, russe, chinois……, peut représenter un atout précieux à 

l‘embauche ; de même, le stage à l’étranger permettra l’acquisition d’un vocabulaire technique 

recherché. 

Voir fiche « Tests & examens de langue. » 

 

Consultez le portail européen de la jeunesse : http://europa.eu/youth rubrique « apprendre ». 

Faites le point sur votre niveau de langues avec le passeport de langues : 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/language-passport 

 

 

 Découvrir et pratiquer une autre culture : 

 En étant confronté à d’autres façons de penser et de travailler, l’étudiant sera à même de mieux 

réagir lors de mission à l’international. 

La connaissance et la maitrise de modes de vie différents lui donneront un enrichissement 

personnel considérable.  

 

 Valoriser un CV :  

Cette expérience internationale, signe d’autonomie, de curiosité et d’esprit d’ouverture, 

représente un excellent atout pour un recruteur. 

Elle peut intéresser directement une entreprise souhaitant développer son activité dans le pays 

donné. 

 

ERASMUS + : 

 

Héritier d’ERASMUS, mais aussi d’autres dispositifs (Comenius, Leonardo...), ERASMUS + est le 

premier grand programme européen de mobilité pour les étudiants et les apprentis, afin 

d’étudier dans l’un des 33 pays européens avec une ouverture sur le reste du monde. 

Il permet d’effectuer un séjour d’études dans un établissement européen partenaire, ou un stage 

dans une entreprise européenne, de 2 à 12 mois dans un pays européen mais aussi en Turquie, 

Islande…… 

 

Ces avantages sont : l’absence de frais de scolarité supplémentaires, la validation des examens 

sous forme de crédits ECTS et une aide financière sous forme de bourse versée par l’agence 

Erasmus+ selon des critères précis (variant de 150 à 300€ par mois pour un étudiant -300 à 

450€ par mois pour un stagiaire). 

http://www.generation-erasmus.fr/ 

https://www.erasmusplus.fr/ 

 

 

 

Et pour aller plus loin : 

 

 http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/ 

Ce portail unique du ministère rassemble les informations sur les opportunités de séjour , 

l’accompagnement possible , les aides financières et beaucoup d’autres conseils … 

 

 

http://europa.eu/youth
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/language-passport
http://www.generation-erasmus.fr/
https://www.erasmusplus.fr/
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
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CALENDRIER DE L’ORIENTATION DE LA CLASSE DE 3ème (2018-2019) 

 

Période Période de But Moyens Résultat 

Septembre à 

décembre 

Réflexion et 

information 

Préparer l’après 

collège 

 CDI-BDIO : utiliser les ressources : revues, logiciel, … 

 Professeur principal, conseiller d’orientation : questionner, 
échanger 

 Forums, JPO, salon : repérer les dates 

Conserver vos 

recherches 

pour pouvoir 

les consulter 

Janvier à février Intentions 

provisoires : 1ère 

phase 

d’orientation 

Indiquer vos vœux 

provisoires au 

collège 

 Remplir la fiche navette « de liaison » : 
 2de générale et technologique ou spécifique * 
 2de professionnelle (bac PRO en 3 ans) 
 1ère année de CAP ou CAP agricole 

 

Ce document 

a valeur 

juridique et 

présente les 

différentes 

phases 

d’orientation  

Mars Proposition du 

conseil de classe 

Faire une 1ère 

proposition à l’élève 

Dialogue entre l’élève et sa famille et le professeur principal  

Avril à mai Demande 

d’orientation 

Formuler vos vœux 

définitifs 

Compléter la fiche navette pour indiquer le ou les vœux définitifs  

Demande 

d’affectation 

 Remplir le dossier de demande d’affectation : établissements demandés 

ET formations souhaitées **par ordre de préférence et en précisant les 

choix d’enseignt d’exploration ou de spécialités professionnelles 

 

Juin Décision Le conseil de classe   
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d’orientation formule une 

proposition 

d’orientation en 

réponse à votre 

demande : 

 Réponse 
CONFORME 

 

 

 

 

 

Fiche navette remplie par le conseil de classe notifiée par le chef 

d’établissement 

 

 

 

 

 

La proposition 

devient 

décision 

d’orientation 

   Réponse 
DIFFERENTE 

Entretien entre la famille et le chef d’établissement qui prend la décision 

définitive  

 

Accord - 

ou désaccord 

avec recours 

auprès de la 

commission 

d’appel DANS 

LES 3 JOURS 

pour décision 

définitive *** 

 

Fin juin-début Affectation & Réception 

de la 

Dossier d’inscription à remplir et rendre dans les délais impartis Dossier 

transmis 
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juillet Inscription décision 

d’affectation 

en lycée (à 

partir du 1er 

juillet) 

La validation d’inscription se fait soit informatiquement, soit en papier 

avec en général : 

- Formulaire de demande d’inscription rempli par la famille 
- Certificat de sortie de l’établisst d’origine  
- Bulletins de l’année de 3ème 
- Justificatif de domicile 
- Photos d’identité 

avant les 

vacances pour 

conserver la 

place  

 

*pour les bacs STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration), TMD (techniques de la musique et de la danse) /BT (brevet de technicien) 

dessinateur en arts appliqués – BT métiers de la musique 

** ATTENTION : présenter un dossier pour une formation ne signifie pas automatiquement que l’élève y aura une place  

Pour les affectations en CFA (centre de formations des apprentis), en MFR (maison familiale et rurale), ou en établissement privé : contacter l’établisst de 

son choix 

*** la demande sera satisfaite en fonction des places disponibles après traitement informatisé par AFFELNET 

À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez pas satisfaction, vous et votre famille pouvez opter pour le maintien dans la classe d’origine. 
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L’ORIENTATION DANS 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

FRANÇAIS 

 
RENASUP, le réseau national d’enseignement supérieur privé de l’enseignement catholique 

français, compte 525 lycées et centres de formations dispensant des formations de BAC + 2 à 

BAC + 5. 

 
Il a mis en place un MOOC* http://www.mooc-renasup.org/accessible gratuitement à tous par 

une simple inscription.  

Il vous permet actuellement d’y trouver : 

1. Accès à l’enseignement supérieur ce qui change : 

- Plan étudiant 

- Plateforme de l’enseignement supérieur 

- Espace ONISEP 

- Parcours d’orientation en Tle 

 

2. Comprendre le système d’enseignement avec ses dynamiques et passerelles à 

l’aide de courts films sur : 

- Choisir l’université 

- Le parcours BTS 

- Les classes préparatoires aux grandes écoles 

- Les IUT* 

- La PACES* et les études médicales 

- Quelques précautions/Bachelors 

- L’alternance 
 

3. Les Disposer des ressources pour accompagner les jeunes avec : 

- Quelques conseils pour aider un jeune dans son cheminement 

- Le parcours Avenir 

- Aider les jeunes au questionnement de soi 

- Impala, une application pour situer les métiers 

- Découvrir les métiers filmés par les jeunes eux-mêmes 

 

4. Quelles propositions dans l’enseignement catholique : 

- L’enseignement supérieur dans les lycées 

- Les grandes écoles de la FESIC* 

- Les instituts et universités catholiques (UDESCA*) 

- Devenir enseignant dans l’EC* 

- Les formations sportives 
 

 

Pour aller plus loin : 
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https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

http://www.fesic.org/ : 

 http://www.fesic.org/les-etablissements-du-reseau/ : écoles d’ingénieurs, de 

management et de sciences humaines et sociales. 

 http://www.udesca.fr/ : 

Depuis 1973, l’UDESCA *rassemble les cinq établissements d’enseignement supérieur sans but 

lucratif que le Saint-Siège qualifie d’universités catholiques, mais que la République connaît sous 

le nom de fédération universitaire catholique (Lille) et d’instituts catholiques (les autres) 

composés de facultés libres et qui sont communément appelés « les Cathos ». Ils sont situés à 

Angers, Lille, Lyon, Paris et Toulouse. 

 https://enseignement-catholique.fr/devenir-enseignant/ : 

Site édité par le secrétariat général de l’EC*, dédié à la formation des enseignants, il répond aux 

questions de la formation des enseignants (comment, où, articles pratiques, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
http://www.fesic.org/
http://www.fesic.org/les-etablissements-du-reseau/
http://www.udesca.fr/
https://enseignement-catholique.fr/devenir-enseignant/
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                          APRES LA 3ème : LE 

LYCEE    

 

À l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée d'enseignement 

général et technologique ou dans un lycée professionnel.  

 

 

La scolarité y a lieu en trois ans : la seconde, la première et la terminale. 

 

Choisir sa série de Bac est un choix important à discuter en famille et avec ses professeurs. 

Il faut aider le jeune à se questionner sur ses goûts, mais aussi ses résultats et ses projets. 

Les passerelles sont nombreuses, mais il est prudent de vérifier l’adéquation entre le projet, les 

exigences de la filière ou de l’école, et les capacités du jeune. 

BAC 2021 = Une réforme du baccalauréat est en cours avec notamment la suppression 

des filières générales L, ES, S). Elle concerne les élèves de 2de à la rentrée 2018, de 1ère à 

la rentrée 2019 et de Tle à la rentrée 2020. 

Suivez les mises à jour 2018 en consultant le site onisep.fr/nice. 
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Sur le site onisep.fr, vous pouvez consulter la rubrique « s’informer sur les filières » : ma voie 

économique, scientifique…. 

 http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique 

http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique 

http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique 

http://www.onisep.fr/voie-pro 

Source Onisep 

 

 

 

Le lycée d'enseignement général et technologique 

 

Le LEGT comprend trois classes : 

 La classe de seconde générale et technologique, est un palier d’orientation commun 
aux élèves se destinant à une poursuite d'études dans une des séries de la voie générale 
ou de la voie technologique. Le choix entre ces deux voies s'effectue à l'issue de cette 
classe.  
Les enseignements d’exploration suivis en seconde peuvent permettre de valider ou 
d’invalider un intérêt pour un domaine (ex : biotechnologies pour un BAC STL), mais 
n’ont pas de caractère d’orientation. 
 

 Il existe une seconde spécifique pour préparer certains diplômes technologiques : 
o le baccalauréat technologique Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la 

restauration (STHR)  

http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://www.onisep.fr/voie-pro
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o le baccalauréat technologique Techniques de la musique et de la danse 
(TMD) 

o les brevets de techniciens (BT) dessinateur en arts appliqués, métiers de la 
musique 

L’admission se fait sur dossier, entretien et tests d’aptitude. 
 

 Les classes de première et terminale dans les différentes séries conduisent à l'examen 
du baccalauréat, constituant le premier grade de l'enseignement supérieur pour la 
poursuite d'études supérieures. 
Il est important pour un choix éclairé de prendre connaissance pour le ou les bacs 
intéressant l’élève, des horaires et coefficients au BAC (voir sur onisep.fr) des différentes 
matières, des poursuites d ‘études et des perspectives professionnelles. 
 

 
 

 La voie générale : 3 bacs généraux. 
 

Destinés aux études longues, la voie générale est à dominante soit littéraire L, économique ES ou 

scientifique S. 

Les programmes des bacs généraux ES, L, et S donnent une solide culture générale, de bonnes 

capacités d'expression écrite et des méthodes de travail utiles pour suivre des études 

supérieures.  

Ils se fondent sur des apprentissages théoriques et nécessitent un travail personnel important. 

Le choix de la série se fera en fonction des centres d'intérêt, des matières dominantes et des 
poursuites d'études envisagées : 
 

   Le bac ES (économique et social) 
Le bac ES est un bac équilibré avec de l'économie, de l'histoire, de la géographie, des maths... Une 
série pour approfondir la compréhension du monde contemporain 

 Le bac L (littéraire) 
Le bac L est une série recentrée sur les lettres : littérature, langues, littérature étrangère en 
langue étrangère, philosophie, histoire-géographie, arts...  

 Le bac S (scientifique) 
Le bac S s'adresse aux élèves particulièrement intéressés par les matières scientifiques, des 
mathématiques à la physique-chimie, en passant par les sciences de la vie et de la Terre, les 
sciences de l'ingénieur ou l'écologie et l'agronomie. 

 S SVT : la SVT en est l’enseignement obligatoire spécifique de 1re ; en 
terminale, ils ont le choix entre 4 spécialités : ISN (informatique et sciences 
du numérique), mathématiques, physique-chimie et SVT. 

 S SI : les sciences de l’ingénieur (SI) sont l’enseignement obligatoire 
spécifique ; l’enseignement de spécialité est facultatif. Ceux qui décident d’en 
prendre un, ont le choix entre les spécialités ISN, maths et physique-chimie. 
Ceux qui ne prennent pas de spécialité augmentent de 2 points de coefficient 
la note des sciences de l’ingénieur sans suivre d’enseignement 
supplémentaire. 

 S EAT : enseignée dans un lycée agricole, l’écologie-agronomie et territoires 
(EAT) est l’enseignement obligatoire spécifique en 1re où les élèves suivent la 
spécialité EAT, sauf s’ils rejoignent un lycée général de l’Éducation nationale 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-L-litteraire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-S-scientifique
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pour y choisir l’une des 4 autres spécialités proposées. Inversement, un 
élève peut rejoindre une terminale S EAT dans un lycée agricole s’il veut 
suivre une spécialité EAT. 
 

Le choix de la spécialité n’est toutefois pas déterminant pour la poursuite d’études après le bac. 

Toutes donnent accès aux mêmes filières : licences, CPGE, BTS, DUT, écoles d’ingénieurs postbac, 

écoles spécialisées... Mais pour intégrer un cursus sélectif, avoir suivi la spécialité la plus en rapport 

avec la formation visée peut constituer un atout pour se démarquer d’un autre candidat au dossier 

scolaire équivalent. 

 La voie technologique : 8 bacs technologiques. 
 

La voie technologique prône une pédagogie organisée autour de l’expérimentation. 
Ces formations sont organisées par grands domaines comme l'industrie, la santé, le social, la 
gestion...  
Dans toutes les séries, les enseignements technologiques et de spécialité sont privilégiés 
(importants en volume horaire et en coefficient) principalement par le biais de projets et 
d’études de cas concrets, conjugués aux matières générales. Cette voie convient aux élèves 
appréciant les travaux pratiques et se destine tout particulièrement à des inscriptions en BTS* 
ou DUT*sans toutefois interdire des études plus longues en licence pro ou en master. 
Il existe par ailleurs, des classes préparatoires aux grandes écoles réservées aux bacheliers 
technologiques. 

 

Moins connues que les séries générales et désignées par des sigles peu explicites, les séries 
technologiques offrent des formations adaptées à de nombreux profils d’élèves : 

  Le bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable) 

Le bac STI2D met l’accent sur les démarches d’investigation et de projet, les études de cas et les 
activités pratiques, pour acquérir des compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au développement durable. 
 

  Le bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts 

appliqués) 
Le bac STD2A permet d'aiguiser son regard et d'utiliser des technologies pour concevoir et 
réaliser des produits beaux et fonctionnels. 
 

  Le bac STL (sciences et technologies de laboratoire) 
Le bac STL est tourné vers les activités de laboratoire à travers la découverte, l'étude et la 
manipulation des produits utilisés dans ce type de structure. 
  

 Le bac ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) 
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences physiques et 
chimiques, maths... le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent évoluer dans les domaines du 
social et du paramédical. 
 

 Le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) 
Le bac STMG donne toutes les clés pour comprendre l'organisation et le fonctionnement des 
entreprises. 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
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 Le bac STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) 
Le bac STAV permet de suivre l’évolution du monde agricole et de cerner ses nouvelles 
préoccupations : qualité et sécurité alimentaires, gestion des ressources naturelles, protection 
de l’environnement 
 
 

 Le bac TMD (techniques de la musique et de la danse) 
Le bac TMD requiert du talent, de l’énergie et de la persévérance, indispensables pour 

mener de front des études au lycée et au conservatoire (depuis une seconde spécifique). 
 Le bac STHR (sciences et technologie de l’hôtellerie et de la 

restauration) 
Depuis la rentrée 2015, la série hôtellerie est devenue la série STHR avec une première 

session de bac en 2018 (depuis une seconde spécifique). 
 

BACS SERIE Spécialités Débouchés A noter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 bacs 
GENERAUX 

 
Fin des séries générales 

à la rentrée 2019 

L Littéraire 
Art-art du 
cirque -droit et 
grands enjeux 
du monde 
contemporain-
maths-LVI-LVII 
approfondie-
LVIII-latin-grec 

Enseignement-
droit-édition-
communicatio
n-publicité-
journalisem-
tourisme-
métiers de la 
culture et du 
social-
traduction-
interprétariat… 

 

ES Economique et 

social 

Economie 
approfondie-
sciences sociales 
et politiques-
maths 

Gestion-droit-
journalisme-
comptabilité-
commerce-
communicatio
n-social-
enseignement
… 

 

S scientifique  
Maths-
physique-
chimie-SVT-
informatique et 
sciences du 
numérique-EAT 
(écologie 
agronomie et 
territoires) 

Sciences-santé-
CPGE*scientif. 
Vers écoles 
ingénieurs, 
vétérinaires, 
militaires, ENS* 
Ecoles de 
commerce, 
architecture… 

Bac S SVT 
Bac S SI 
(sciences de 
l’ingénieur) 
Bac S EAT en 
lycée agricole 

 
 
 
 
 

 
STAV 
Sciences et 
technologie de 

  
 
Agriculture-
industrie 
agroalimentair
e-

 
 
En lycée 
agricole 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-TMD-techniques-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-hotellerie
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8 bacs 
TECHNOLOGIQUES 

 
 

 
 
 
 
 

Bacs technologiques 
(Suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’agronomie et du 
vivant  

environnement 
commerce-
tourisme vert-
… 

STI2D 
Sciences et 
technologies de 
l’Industrie et du 
Développement 
Durable 

-Architecture et 
construction 
-Energie et 
environnement 
-Innovation 
technologique 
et 
écoconception 
-systèmes 
d’information et 
numérique 
 

Tous les 
secteurs 
industriels : 
BTP-énergie et 
développemen
t durable-
construction 
navale-
ferroviaire-
aéronautique-
mainteance-
atéraux-
mécanique-
audiovisuel-
électronique-
informatique-
télécom-
numérique… 
 

 

STD2A 
Sciences et 
Technologies du 
Design et des Arts 
Appliqués 

 Architecture 
intérieure- 
design 
industriel-
publicité-
mode-édition… 

 

ST2S 
Sciences et 
technologies  
de la Santé et du 
Social 

 Secteur du 
social et de la 
santé : 
conseiller en 
économie 
familiale et 
sociale-services 
à la personne-
assistant des 
professionnels 
de santé-
infirmier-
cadres des 
établissements 
sanitaires et 
sociaux 
 

 

STL 
Sciences et 
Technologies de 
Laboratoire 

-Biotechnologie 
-sciences 
physiques et 
chimiques de 
laboratoire 

Au sein de 
laboratoires de 
mesure et de 
contrôles-
ateliers de 
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Bacs technologiques 
(Suite) 

 
 

production des 
industries 
chimiques, 
pharmaceutiqu
es, 
agroalimentair
es-
paramédical… 

STMG 
Sciences et 
Technologies du 
Management et de la 
Gestion 

-gestion et 
finance 
-mercatique 
-ressources 
humaines et 
communication 
-systèmes 
d’information 
de gestion 
 
 

Dans des 
fonctions 
administratives
-comptables ou 
commerciales 
des 
entreprises-
banques-
assurances-
grande 
distribution-
transport-
logistique-
entreprises 
industrielles 

 

STHR 
Sciences et 
technologies de 
l’Hôtellerie et de la 
Restauration 

 Gestion 
hôtelière-
services 
d’accueil ou 
d’hébergement
-restauration-
tourisme… 

 
 
Accès par une 
classe de 
seconde 
spécifique 
(Admission 
par dossier 
entretien et 
tests 
d’aptitude) 

TMD 
Bac Techniques de la 
Musique et de la 
Danse 

 Dans le 
domaine du 
spectacle : 
pianiste-
compositeur-
danseur-
chorégraphe- 
Dans 
l’enseignement
-animation 
socio-
culturelle-
gestion des 
spectacles… 
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Le lycée professionnel – le CFA 

 

Dès la 3e, choisir la voie pro, c'est apprendre un métier, soit comme apprenti en CFA (centre 
de formation d'apprentis), ou comme élève dans un LP (lycée professionnel) ou en 
établissement d'enseignement agricole, 

En lycée professionnel, l'admission se fait sur dossier et après avis du conseil de classe de 3e. 

En CFA*, l'admission se fait sur dossier et signature d’un contrat d’apprentissage avec un 
employeur. 

La pratique prend une place centrale dans cette voie avec des enseignements centrés sur des 
savoir-faire, et des périodes de stage en entreprise. 

Leur diplôme en poche, les jeunes seront opérationnels pour décrocher leur emploi. Il est donc 
fondamental de réfléchir assez tôt en 3ème aux secteurs ou métiers envisagés. 

 
www.onisep.fr/voie-pro 
 
 

Au bout de 2 ans pour le CAP et 3 ans pour le bac pro, les jeunes obtiennent un diplôme qui 
permet de travailler, mais aussi la possibilité de poursuivre des études vers un niveau supérieur. 
 
Les deux principaux diplômes de la voie professionnelle, accessibles après la classe de 3e sont : 
 

 Le CAP/CAPA (certificat d’aptitude professionnelle/agricole), qui forme en 2 ans à 

des spécialités (200 environ) dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des 
services, ou agricoles. 

Il comprend : 

 Des enseignements généraux (français, maths-sciences, histoire-
géographie, langue vivante étrangère...), qui couvrent presque la moitié de 
l'emploi du temps hebdomadaire. Certains sont appliqués à des activités 
professionnelles, par exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou 
les sciences physiques en électricité. 

 Des enseignements technologiques et professionnels représentant un peu 
plus de la moitié de l'emploi du temps qui se déroulent sous forme de 
cours, de travaux pratiques (TP) et de travaux en atelier, en intérieur ou en 
extérieur, en fonction de la spécialité du CAP/CAPA. 

 Une période de formation en milieu professionnel de 12 à 16 semaines 
(réparties sur 2 années) selon les spécialités. 

 

 Le baccalauréat professionnel, qui se prépare en 3 ans, de la 2de 

professionnelle à la terminale professionnelle. 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-CAP-certificat-d-aptitude-professionnelle
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-professionnel
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Le bac pro offre une qualification reconnue de niveau IV sur le marché de l'emploi et répond 
à la demande des entreprises de la production et des services. 
L'enseignement se réfère à des métiers et comprend des périodes de formation en entreprise. 
Il peut aussi permettre l'accès à l'enseignement supérieur, principalement en BTS. 
 
En fin de 3ème, lors des vœux d'orientation, les élèves choisissent leur spécialité de bac pro 
parmi une cinquantaine de classes de seconde professionnelle. Cette classe leur permet 
d'aborder un champ professionnel (assez large) ou une filière (plus spécialisée). 

Il comprend : 

 Des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la spécialité 
de bac pro. 

 Des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du 
bac pro, avec des différences selon que le bac pro relève du secteur de la production ou 
du secteur des services 

 Des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines réparties sur 3 ans) 

 Un accompagnement personnalisé  

 

 Le Bac Pro agricole : 
 
Il comprend : 
 

 Des enseignements généraux (français, histoire-géographie, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths, physique-
chimie, informatique, éducation socioculturelle, EPS) 

 Des enseignements professionnels (techniques professionnelles, sciences 
économiques) 

 Des enseignements à l'initiative des établissements 

 Un stage collectif pour l'éducation à la santé et au développement durable 
(1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le cycle terminal) 

 Des travaux pratiques renforcés (chantier école) 

 Une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) 

 Des périodes de formation en milieu professionnel (18 à 22 semaines 
dont 4 à 6 semaines en 2de pro) 

 

 

Les CFA. 

 
Les centres de formation d'apprentis (CFA) donnent aux apprentis une formation générale et 
technique qui complète la formation reçue dans les entreprises. 
Les apprentis ont un statut de jeune travailleur salarié en entreprise, sous la responsabilité 
d'un maître d'apprentissage. Ils ont conclu un contrat de travail. Ils peuvent être accueillis dans 
la fonction publique. 
L'apprentissage permet de préparer tous les diplômes professionnels et technologiques de 
l'éducation nationale : CAP, BEP, BAC PRO, BTS, licence PRO, etc.... 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
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La formation pratique de l'apprenti se fait principalement dans l'entreprise, la formation 
théorique étant assurée par le CFA. Selon les diplômes préparés, le temps de formation 
en CFA varie de 400 à 675 heures minimum par année. La formation suppose donc une 
articulation étroite entre les deux lieux où l'apprenti acquiert des compétences professionnelles. 
 
L’avantage est que les jeunes peuvent de suite mobiliser les compétences acquises en classe et 
acquérir une expérience professionnelle valorisante. 
En contrepartie, leur emploi du temps est chargé et il n’y a plus de « vacances scolaires » … 
 
Cette voie s’adresse donc aux élèves les plus mâtures ! 
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 REUSSIR LES ANNEES LYCEE DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du Var 

 

  

  
Etablissement 2de générale et technologique 

Rentrée 2018 

1ère et Tle 

Générale et technologique 

Filière PROfessionnelle remarques 

Institution Ste 

Jeanne d’arc 

BRIGNOLES 

LVI : anglais  

LVII : allemand,espagnol 

Enseignement d’exploration : 10,11,12,15. 

Ulis* lycée 

Option facultative : latin 

Filière économique et sociale :bac ES* 

Filière littéraire : bac L* 

Filière scientifique : bac S* 

Filière tertiaire : 

 bac gestion-administration 

 bac métiers de la sécurité 

ULIS* : troubles 

des fonctions 

cognitives et 

mentales 

Institution Ste 

Marthe 

CUERS 

  Filière tertiaire : 

 bac Accueil-relation clients et usagers (ARCU) 

 bac gestion-administration 
 

 

Institution St 

Joseph 

DRAGUIGNAN 

LVI : anglais 

LV2 : espagnol,italien,allemand( en cours 

particulier) 

Option : latin 

Pas d’enseignement d’exploration 

Filière littéraire : bac L 

 

 Hors contrat  

Cours Maintenon 

HYERES 

LVI : anglais,allemand 

LVII : allemand,espagnol,italien 

Option facultative : arts plastiques 

Enseignements d’exploration :  

LVIII : espagnol,italien 

8,4,7,10,11,12,15,16. 

 

Filière économique et sociale :bac ES 

Filière littéraire : bac L 

Filière scientifique : bac S 

Filière de gestion : bac STMG* 

 

Filière tertiaire : 

 bac Accueil-relation clients et usagers (ARCU) 

 bac gestion-administration 

 bac commerce 
 

Internat filles et 

garçons  

Institution Ste LVI :anglais Filière économique et sociale :bac ES  Internat filles et 

Avertissement : réforme du BAC 2021 = suppression des filières générales L, ES, S. 

Suivez les mises à jour 2018 en consultant le site onisep.fr/nice. 
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Marie 

LA SEYNE 

LVII :allemand,espagnol,italien 

Section européenne  anglais 

Enseignements d’exploration : 

8,4,10,11,15,16. 

Filière littéraire : bac L 

Filière scientifique : bac S 

Filière technologique : bac STI2D SIN* 

garçons 

Externat St Joseph 

OLLIOULES 

LVI :anglais 

LVII : allemand,espagnol,italien 

Section européenne anglais 

Options facultatives : 

LVIII chinois,italien  

 EPS,arts plastiques,théâtre 

Enseignements d’exploration :  

LVIII italien 

8,7,10,11,14,15. 

Filière économique et sociale :bac ES 

Filière littéraire : bac L 

Filière scientifique : bac S ( S SVT* & S 

SI*) 

 

Filière tertiaire : 

 Bac Accompagnement soins et services à la 
personne : option en structure 

Filière industrielle : 

 Bac maintenance des équipements industriels 

 Bac Maintenance des véhicules option A 
(voitures particulières) 

 Bac Systèmes numériques option C 

 Bac Microtechniques 
 

 

Lycée privé 

Provence Verte 

ST MAXIMIN 

 

 

 

 

 

Lycée privé 

Provence Verte 

ST MAXIMIN 

(suite) 

LVI :anglais 

LVII : espagnol 

Enseignements d’exploration :6,15. 

Filière agricole : bac STAV* Filière agricole : 

 Bac conduite et gestion de l’exploitation 
agricole (option système à dominante 
élevage-option vigne et vin) 

 Bac conduite et gestion de l’entreprise 
vitivinicole 

Filière tertiaire : 

 Bac Services aux personnes et aux territoires 
Apprentissage : 

 CAPA : prod.agricole et utilisation des 
matériels 

 CAPA prod.horticoles,légumières-
arboriculture fruitière 

 CAPA Vignes et vins 

 

Institut Stanislas 

ST RAPHAEL 

LVI :anglais 

LVII : allemand,espagnol,italien 

Options :initiation chinois et japonais 

Préparation à l’examen du TOEIC* 

Enseignements d’explorat »ion : 

Filière économique et sociale :bac ES 

Filière littéraire : bac L 

Filière scientifique : bac S 
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10,11,p15. 

Institution Notre 

Dame 

TOULON 

LVI :anglais,allemand 

LVII : anglais,allemand,espagnol,italien 

Enseignements d’exploration :  

LVIII : espagnol,italien 

3,10,11,15,16. 

Filière économique et sociale :bac ES 

Filière littéraire : bac L 

Filière scientifique : bac S 

Filière des sciences de laboratoire : 

bac STL* 

  

Lycée Marie 

France 

TOULON 

LVI :anglais 

LVII : espagnol,italien 

Enseignements d’exploration : 12,15. 

Filière de geston : bac STMG Filière tertiaire : 

 bac Accueil-relation clients et usagers (ARCU) 

 bac gestion-administration 

 bac commerce 

 bac vente 

 CAP*employé de commerce multi-spécialités 
(ECMS) 

ULIS* : troubles 

des fonctions 

cognitives et 

mentales 

 

Section 

européenne 

Cours Fénelon 

TOULON 

 

 

Cours Fénelon 

TOULON 

(suite) 

LVI :anglais 

LVII :allemand,espagnol,italien 

Option facutative : latin  

Enseignements d’exploration :  

LVIII : espagnol,italien 

8,4,10,11,13,15. 

Filière économique et sociale :bac ES 

Filière littéraire : bac L 

Filière scientifique : bac S 

Filière santé et sciences sociales : bac 

ST2S* 

  

 

* : tous les sigles sont développés dans la  fiche « Tous les sigles » 

 

Réforme prévue à la rentrée 2019  

 

Liste des enseignements d’exploration proposés en Seconde Générale & Technologique à la rentrée 2018  : 

1. Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

2. Sciences économiques et sociales 

3. Biotechnologies 

4. Créations et activités artistiques  

5. Création et Innovation technologiques 
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6. Ecologie,agronomie,territoire et développement durable 

7. Informatique et création numérique 

8. Langues et cultures de l’antiquité 

9. LVIII étrangère ou régionale 

10. Littérature et société 

11. Méthodes et pratiques scientifiques  

12. Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

13. Santé et social 

14. Sciences de l’ingénieur 

15. Sciences économiques et sociales 

16. Sciences et laboratoire  

 

Pour aller plus loin : 

Tous les coordonnées des établissements sur : http://www.enseignement-prive.info/lycees/var/departement/83/LYC/1 

 

 

 

 

 

http://www.enseignement-prive.info/lycees/var/departement/83/LYC/1
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LES FILIERES D’ETUDES SUPERIEURES dans L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR de 

l’enseignement catholique dans la région COTE D’AZUR (83 & 06) 

 

Niveau de formation TYPE Intitulé ETABLISSEMENT- VILLE 

BAC + 2 BTS* Assistant de gestion PME-PMI ISP Fénelon-GRASSE 

Lycée St Joseph - NICE 

Assistant manager Lycée St Vincent de Paul - NICE 

Assurance Lycée St Vincent-de-Paul - NICE 

Banque  Lycée Marie France - TOULON 

Bio analyses et contrôles Lycée Notre Dame- TOULON 

Commerce international à référentiel européen  Lycée Notre Dame- TOULON 

Comptabilité Gestion des Organisations  Lycée St Joseph - NICE 

Diététique Lycée Sasserno - NICE 

Economie Sociale et familiale Lycée Sasserno - NICE 

Electrotechnique CFA Don Bosco - NICE 

Maintenance Industrielle CFA Don Bosco - NICE 

Systèmes constructif Bois & Habitat CFA Don Bosco - NICE 

Management des Unités Commerciales Lycée Stanislas – CANNES 

Lycée St Vincent de Paul -NICE 

Lycée Marie France -TOULON 

Négociation Relations Clients Lycée St Vincent de Paul -NICE 

Tourisme Lycée Ste Marie - CANNES 

CPGE* Classes préparatoires : 

 Economique ECE * 

 Littéraire et artistique B/L 

 Scientifiques : MPSI*-PCSI*-PSI*-MP* 

Lycée Stanislas - CANNES 
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LES FILIERES D’ETUDES SUPERIEURES dans L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR de 

l’enseignement catholique dans la région COTE D’AZUR (83 & 06) 
 

 

Pour aller plus loin : 

Tous les coordonnées des établissements sur   http://www.enseignement-prive.info/post-bac 

  

 

Niveau de formation TYPE Intitulé ETABLISSEMENT- VILLE 

BAC + 3 Bachelor Bachelor de l’université de Coventry 

Global business-Tourism 

 

ISP Fénelon - GRASSE 

Diplôme d’état Diplôme de conseiller en économie 

sociale et familiale (DECESF) 

 

Lycée Sasserno- NICE 

BAC + 5 Diplôme d’ingénieur CTI*- ISEN 

Avec classes préparatoires intégrées 

MPSI*-PSI* 

Ingénieur en informatique et 

numérique  

 

 

ISEN - TOULON 

Bac + 1 Classe de préparation aux concours Préparation aux attendus de la 

première année de formation en 

soins infirmiers 

Lycée Fénelon - TOULON 

http://www.enseignement-prive.info/post-bac
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QUE FAIRE SANS LE BAC ??? 
 

 
 

Entre 17 et 30% des lycéens n’obtiennent pas le bac chaque année...  
 
Être bien informé vous permettra de s’orienter au mieux et de gérer plus sereinement la 
situation. 
Différentes possibilités s’ouvrent à vous : repasser le BAC, changer d’orientation ou 
poursuivre des études supérieures … 
 
 

1. REPASSER LE BAC : 
 Le redoublement : 

 
C’est la décision la plus sage et la plus payante dans la majorité des cas. 
En effet, 80% des lycéens qui repassent leur examen après avoir rater le bac décrochent leur 
diplôme. Par ailleurs, le bac reste le meilleur passeport pour le supérieur.  
Le redoublement peut se faire dans l’établissement d’origine ou dans un autre lycée.  
 
Ne perdez pas de temps. Contactez rapidement les services administratifs du lycée où votre 
enfant était inscrit en terminale. En théorie, le redoublement est « un droit »et le directeur 
de l’établissement peut réinscrire son ancien élève, dans la mesure des places disponibles et 
si la mention « Admis à redoubler » figure sur le dossier scolaire. 
 Si par hasard, votre demande était refusée, adressez un courrier à l’Inspection Académique. 
 
Si votre enfant est d’accord pour redoubler, mais n’a aucune envie de retourner dans son 
ancien lycée,  sachez qu’il est possible de l’inscrire dans un autre lycée que le sien, mais que 
l’établissement que vous visez n’a aucune obligation d’accueillir un élève ne relevant pas de 
son secteur.  
Contacter directement le directeur du lycée et soumettez-lui votre requête. 
 
http://eduscol.education.fr/cid94055/conservation-des-notes-au-baccalaureat-general-et-
technologique.html 
 
 

 Le BAC en candidat libre : 
 
Préparer le BAC en candidat libre peut séduire …, mais cela demande une très forte 
motivation et il est conseillé de se faire aider sous la forme de cours à distance ou de cours 
de soutien. 
 
En s’inscrivant au BAC en candidat libre auprès du rectorat, votre enfant pourra conserver le 
bénéfice de vos notes égales ou supérieures à 10/20.Cela signifie qu’il repassera 

http://www.magicmaman.com/,le-redoublement-en-questions,46,2072576.asp
http://eduscol.education.fr/cid94055/conservation-des-notes-au-baccalaureat-general-et-technologique.html
http://eduscol.education.fr/cid94055/conservation-des-notes-au-baccalaureat-general-et-technologique.html
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uniquement les épreuves où il a moins réussi à condition de repasser le BAC en candidat 
libre dans la même série ET d’en faire la demande au moment de l’inscription auprès du 
rectorat. 
 

 Le BAC en enseignement à distance : 
 

Le CNED * (Centre national d’enseignement à distance) est un établissement sous la tutelle 
du ministère de l’Education Nationale qui propose des enseignements dans le respect des 
programmes officiels. 
Il peut ainsi permettre à votre enfant de préparer à distance un BAC général, technologique 
ou professionnel. 
 
 
RECTORAT ACADEMIE de NICE 
53 avenue du Cap-de-croix 
06181.NICE 
Tél : 04.93.53.70.70 
http://www2.ac-nice.fr/cid66717/inscriptions.html 
 
 
CNED* 
BP 60200 
86980.Futuroscope Chasseneuil Cedex 
Tél : 05.49.49.94.94 
www.cned.fr 
 

 LE CFES* (Certificat de Fin d’Etudes Secondaires) 
 

Il concerne les candidats ajournés et ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves une note 
moyenne au moins égale à 8/20 pourront obtenir ce certificat auprès du rectorat. 
Cela permettra à votre enfant de s’inscrire à certains concours et formations. 
 

 Les établissements privés hors contrat 
 

Ces établissements ne reçoivent pas de subvention de l’Etat et sont libres dans l’organisation 
des études : procédures d’inscription, méthodes pédagogiques, programmes …en 
contrepartie de frais de scolarité généralement élevés. 
Ils peuvent aussi accepter la candidature de votre enfant. 
Soyez vigilants et renseignez-vous sur le sérieux de l’école et de ses enseignants qui sont 
recrutés directement par l’école et non par l’Etat. 
Ces établissements doivent être inscrits auprès du Ministère de l’Éducation Nationale 
(Rectorat). 
 
 

2. POURSUIVRE DES ETUDES SUPERIEURES 
 

 Préparer un BTS* 
Officiellement, le niveau Baccalauréat suffit pour entrer dans les sections de technicien 
supérieur. 

http://www2.ac-nice.fr/cid66717/inscriptions.html
http://www.cned.fr/
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Ainsi, les établissements privés hors-contrat n’exigent pas forcément le bac à l’entrée en 
BTS. Avant d’y inscrire votre enfant, demandez si l’école est reconnue par l’Education 
Nationale, informez-vous sur le taux de réussite au BTS dans ce lycée et sur les frais 
scolaires, parfois prohibitifs. 
 

 La capacité en droit 
Le certificat de capacité en droit permet aux étudiants âgés d’au moins 17 ans d’accéder à la 
première année de licence de droit ou de préparer le DUT* Carrières juridiques en fonction 
des résultats obtenus. 
Cette formation sans condition de titre dure 2 ans. 
 
 
UFR Faculté de droit de TOULON 
35 avenue Alfonse Daudet – BP 1416 
83056.TOULON CEDEX 
Tél : 04.94.46.75.00 
Scolarite.droit@univ-tln.fr 
http://droit.univ-tln.fr 
 

 Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’éduction populaire et du sport) 
forme aux métiers de l’animation sociale et sportive avec deux spécialités : animateur, 
éducateur sportif .Il concerne les jeunes âgés de plus de 17 ans et ayant le niveau BAC. 

 

 Des écoles spécialisées après avoir raté son bac 
 
De nombreuses écoles spécialisées sont accessibles sans le bac. C’est le cas, par exemple, 
des Beaux-Arts, de certaines écoles de mode et de communication ou des formations 
proposées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le domaine de l’animation 
sportive.  

Demandez à votre enfant de réfléchir à une orientation professionnelle, et si besoin, 
contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de votre secteur afin d’obtenir 
rapidement toutes les coordonnées de ces établissements. 
 
 

 Le DAEU*  
 

Le diplôme d’accès aux études universitaires est une passerelle qui peut permettre à l’élève 
non bachelier d’entrer à l’université ou de préparer des concours administratifs de niveau 
BAC.  
 
Pour avoir le droit de s’inscrire au DAEU, le candidat doit obligatoirement avoir interrompu 
ses études initiales depuis 2 ans au moins et satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

- avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et justifier 
à cette même date de 2 années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps 
partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale. 

- avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme. 
 
Il se prépare en 1 an et comporte 2 options : 

 DAEU option A : à dominante littéraire et juridique 
 DAEU option B : à dominante scientifique 

mailto:Scolarite.droit@univ-tln.fr
http://droit.univ-tln.fr/
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A noter : les candidats en situation de handicap peuvent demander une dispense de tout ou 
partie des conditions requises pour l’examen. 
 
 
http://unice.fr/formation/formation-continue/d-a-e.u/daeu-a-et-b 
 
 
 

3. AUTRES PISTES 
 

 Concours de la fonction publique : Les non bacheliers peuvent s’inscrire aux 
concours de catégorie C (niveau Brevet des collèges). 
Il existe le dispositif PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique, 
territoriale, hospitalière de l’Etat) destiné aux jeunes âgés de 16 à 26 ans sans 
qualification professionnelle. 
 

www.concours.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 Les métiers de l’armée : 
L’armée offre des possibilités de recrutement pour les jeunes non bacheliers. Elle 
propose des contrats rémunérés de courte durée pouvant être des tremplins vers 
une carrière militaire. 
 

 Les séjours à l’étranger : 

 Le travail au pair offre une expérience professionnelle de 6 à 12 mois à l’étranger, 
nourri, logé et indemnisé en contrepartie d’une aide-ménagère et de la garde des 
enfants. 

 Le SVE*(Service Volontaire Européen) permet aux jeunes de 17 à 30 ans pendant 
12 mois maximum d’effectuer un service volontaire non rémunéré dans un pays 
faisant partie ou non de l’Union Européenne.  
http://servicevolontaireeuropeen.fr/ 
 
 
 
 

 Le service civique 
Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent effectuer une mission d’intérêt général 
pour une durée de 6 à 12 mois, dans une association ou une collectivité locale. 
Les volontaires bénéficient d’une couverture sociale, de droits à la retraite, d’un 
accompagnement par un tuteur, d’une formation aux valeurs civiques et citoyennes, d’un 
accès à la formation aux premiers secours, d’une validation des acquis de l’expérience et 
d’une indemnisation. 

http://unice.fr/formation/formation-continue/d-a-e.u/daeu-a-et-b
http://www.concours.fonction-publique.gouv.fr/
http://servicevolontaireeuropeen.fr/
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CARNET D’ADRESSES 

 
 
 
 
 
 
 
APEL du VAR 
 
Apel du VAR et Service Information Conseil aux Familles  
14 rue Chalucet - 83000 TOULON 
Tél : 04.94.22.66.40 - Fax : 04.94.22.66.41 
apelduvar@ec83.com 
www.apel83.fr  
www.apel.fr 
Bureau ouvert lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 00 à 16 h 30 
et un vendredi sur deux aux mêmes horaires 
  

Bureau information jeunesse - Toulon 

Place Raimu  
83000 - Toulon 
Tél : 04 83 16 67 90 
Horaires : lundi de 14h à 17h – mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h - 
fermeture 3 semaines en août 

Autres BIJ : La Garde-La Valette-Hyères- Cuers-La Seyne… 

 

Chambre d’Agriculture 

11 rue Pierre Clément 

83300.DRAGUIGNAN 

Tél :04.94.50.54.50 

www.paca.chambres-agriculture.fr 

 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
236 bd du maréchal Leclerc 
CS 90008 
83107.TOULON Cedex  
Tél : 04.94.22.80.00 
Accueil.siege@var.cci.fr 
www.var.cci.fr 
Horaires : lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 / 14h à 18h 
Vendredi de 8h30 à 12h30 / 14h à 17h 

mailto:apelduvar@ec83.com
http://www.apel83.fr/
http://www.apel.fr/
http://www.cidj.com/reseau-information-jeunesse/bureau-information-jeunesse-toulon
mailto:Accueil.siege@var.cci.fr
http://www.var.cci.fr/
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Chambre de métiers et de l’artisanat 
Avenue des frères Lumière – CS 70558 
83041. LA VALETTE 
tél : 04.94.61.99.00 
www.cmar-paca.fr 

 

Les CIO du VAR : 
 BRIGNOLES 
270 avenue des Berges 
83170 BRIGNOLES 
tel : 04.94.69.08.55 
fax : 04.94.69.14.69 
mèl : cio.brignoles@ac-nice.fr 
 
 DRAGUIGNAN 
380 rue Jean Aicard 
83300 DRAGUIGNAN 
tel : 04.94.68.19.52 
fax : 04.94.67.32.99 
mèl : cio.draguignan@ac-nice.fr 
 
FREJUS 
558 rue Henri Giraud 
83600 FREJUS 
tel : 04.94.19.52.40 
fax : 04.94.44.48.21 
mèl : cio.frejus@ac-nice.fr 
 
 

HYERES 
15 avenue Jean-Jacques Perron 
BP 722 
83412 HYERES cedex 
tel : 04.94.65.34.37 
fax : 04.94.35.54.07 
mèl : cio.hyeres@ac-nice.fr 
 
LA SEYNE SUR MER 
9 rue Léon Blum, angle Taylor 
83500 LA-SEYNE-SUR-MER 
tel : 04.94.10.87.86 
mèl : cio.laseyne@ac-nice.fr 
 
TOULON 
Espace Peiresc 
Rue Corneille 
BP 5153 
83093 Toulon cedex 
tel : 04.94.89.93.93 
fax : 04.94.89.93.99 
mèl : cio.toulon@ac-nice.fr 

 
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Centre d'information et d'orientation 
4 Rue des Consuls, 13002 Marseille 
tél :04 96 11 62 70 
 
 

CENTRE ASSOCIÉ CITÉ DES MÉTIERS 
MAISON DE L´EMPLOI TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE 

1 041 AVENUE DE DRAGUIGNAN 

83130 LA GARDE 

tél : 04 94 36 37 50 

 
 

Le CNED 
BP 60200 
86980.Futuroscope Chasseneuil Cedex 
tél : 05.49.49.94.94 
www.cned.fr 
 
 

Le CROUS de NICE 
Adresse mail CROUS Nice : des@crous-nice.fr 

tel : 04.92.15.50.55. 

mailto:cio.brignoles@ac-nice.fr
mailto:cio.draguignan@ac-nice.fr
mailto:cio.frejus@ac-nice.fr
mailto:cio.hyeres@ac-nice.fr
mailto:cio.laseyne@ac-nice.fr
mailto:cio.toulon@ac-nice.fr
http://www.cned.fr/
mailto:des@crous-nice.fr
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAR (MDPH)  
Technopôle Var-Matin 
293, route de la Seyne 

83192 Ollioules Cedex. 
Tél : 04.9.05.10.40/41 
 Horaires d’ouverture 

Le Lundi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 16h30 
Le Mardi : de 08h30 à 15h30 
Du Mercredi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 16h30 

http://www.var.fr/social/autonomie-handicap/la-mdph-du-var 

 

LE RECTORAT de l’académie de NICE 
53 avenue du Cap-de-Croix 
06181.NICE 
Tél : 04.93.53.70.70 
www.2ac-nice.fr 

http://www.var.fr/social/autonomie-handicap/la-mdph-du-var
http://www.2ac-nice.fr/

