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L’année de Terminale est une année particulièrement importante surtout en orientation car il va 

falloir penser et émettre des choix de formation qui peuvent vous engager plus ou moins vers un avenir 

professionnel. Comme vous le savez, ces choix nécessitent de vous inscrire dans une double démarche, 

à savoir une démarche d’information sur les études supérieures, leurs spécificités, leurs contenus 

d’enseignement, leurs modalités d’admission, leurs débouchés… et une démarche de réflexion sur 

soi visant à cerner vos qualités, vos compétences, vos intérêts, vos valeurs, vos priorités, vos désirs…et 

vos besoins et attentes en matière de formation. 

  

            Ce Livret Personnel d’Orientation est donc à la fois un outil d’information et de 

réflexion pour vous accompagner au mieux dans ce travail d’élaboration d’un projet d’études. Afin 

d’envisager des choix d’orientation qui vous correspondent, il est fondamental de faire un état des 

lieux de votre parcours académique (analyse de vos résultats, vos capacités et vos compétences, de vos 

points forts et vos points faibles...), d’identifier vos intérêts, vos motivations mais aussi faire une 

synthèse de l’ensemble vos démarches et recherches effectuées. L’objectif étant de vous amener à 

adopter une posture réflexive sur vos idées qui vous permettra de construire des choix pertinents pour 

vous, de prendre des décisions et mettre en place des stratégies de vœux, voire des solutions 

alternatives.  

 

 Quant aux entretiens individuels, ils sont un temps privilégié qui permet d’échanger sur 

vos idées, d’affiner votre réflexion, de donner du sens à vos futurs choix, d’évaluer la congruence entre 

votre profil académique et vos intentions d’orientation, de réfléchir sur une stratégie de choix, de 

revenir sur le fonctionnement complexe des procédures.  

 

 

 

                                                                                           Excellente rentrée à tous… 

 

« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous donnez à votre voile.                     
Le vent est pareil pour tous. »  Jim Rohn 
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Calendrier de l’orientation  

 
 

 Septembre 

Séance d’information pour toutes les classes de Terminale en salle Polyvalente :  

- Présentation d’un diaporama spécifique à chaque filière de baccalauréat consultable sur Pronote dès 

septembre (compte « élèves +parents ») et sur le site du lycée  

- Mise en ligne du Livret Personnel d’Orientation Terminale sur Pronote en octobre 

- Information sur les salons annoncés en région, les Zooms organisés par le CIEN et les conférences qui 

seront organisées au sein du lycée Albert 1er  

 (CPGE, Sciences PO Paris, EHL, Grandes Ecoles postbac (Art, Ingénieurs, Commerce...), la CID…) 

- Rappel de la présence hebdomadaire du Counselor, Mr David Barral 

- De septembre à fin juin : répondre à toutes les demandes d’entretiens individuels et/ou téléphoniques 
 

 Novembre-Décembre : 

 - Séance sur Parcoursup : découvrir cette plateforme comme un véritable outil d’information 

 -  Proposition d’un atelier d’écriture sur les lettres de motivation (+ CV si besoin) pour chaque classe de 

Terminale 

 - Organiser des rencontres et échanges avec le Directeur de Sciences Po Menton, des représentants de 

CPGE (Massena, Stanislas, Beau Site), des Experts-comptables, de l’EHL, des écoles d’ingénieurs, de 

Commerce… 

 - Réaliser une première synthèse des choix d’orientation des élèves et, conduire avec les professeurs 

principaux des entretiens personnalisés d’orientation pour tous ceux qui le souhaitent 

 
 Janvier-Février 

- Information sur ParcourSup, son fonctionnement, ses spécificités, son calendrier, la formulation des 

vœux, les réponses...  Visionner les tutoriels de présentation (www.parcoursup.fr)  avec les PP 

- Séance d’information sur ParcourSup à destination des parents 

- Concertations régulières avec tous les professeurs principaux de Terminale en vue d’analyser les 

projets de leurs élèves 

- Ouverture d’un compte et création d’un dossier sur ParcourSup en salle informatique 

- Aide à l’enregistrement des vœux des élèves 

- Constitution d’un DES (dossier social étudiant) sur www.messervicesetudiantgouv.fr et/ou demande de 

bourses sur Monaco sur service-public-particuliers.gouv.mc pour ceux qui le souhaitent 
 

 Mars 

- Synthèse avec chaque Professeur principal sur les choix des élèves avant le second conseil de classe 

- Du 20 janvier jusqu’au 11 mars 2021 : enregistrement des choix de formation   

- 8 avril 2021: date butoir de finalisation des dossiers et confirmation des vœux sur ParcourSup 
 

 Avril-Mai 

- Préparer les lycéens aux entretiens d’admission (écoles d’ingénieurs, de commerce, de communication, 

de design, écoles du secteur paramédical…) 

- A partir du 27 mai 2021: résultats de Parcoursup et répondre aux propositions d’admission des 

établissements 
 

 Juin 

- Si vous n’avez pas participé à la procédure « Parcoursup » ou si vous n’avez que des vœux refusés ou 

classés en liste d’attente, vous pouvez soit :  

      Participer, dès l’ouverture le 16 juin 2021, à la procédure complémentaire de Juin à septembre 

      Saisir la CAAES (Commission Académique d’Accès à l’Enseignement Supérieur) sur le site 

www.parcoursup.fr si toutes vos réponses sont négatives.  

http://www.parcoursup.fr/
http://www.messervicesetudiantgouv.fr/
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Repérez-vous dans l’organisation des études supérieures… 

 
 
 

 
 
 
 

Attention ! Les DUT vont être remplacés par les BUT (Bachelor universitaire de technologie ), 

nouveau diplôme validant 180 ECTS (Bac+3) à la rentrée prochaine. 

Les spécialités (des DUT) sont conservées 
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S’interroger sur un choix d’études… 

 

 

 

 Lisez les caractéristiques des grandes filières d’études postbac dans le tableau ci-dessous 

 

Profils attendus des étudiants dans les différentes filières  

 

La plupart des qualités mentionnées ci-dessous sont importantes pour entreprendre des études supérieures. 

Cependant, chaque colonne contient les qualités plus spécifiquement attendues pour chaque voie. 

 

A l’aide des tableaux suivants, vous pouvez comparer votre profil personnel avec les profils attendus 

dans les principales voies de formation. 

 
 

CPGE 

 

Grandes 

écoles 

postbac 

 

 

Université 

 

BTS  

BUT  

les BUT remplacent les DUT  

 

 

Ecoles 

spécialisées 

- Aimer approfondir les 

   matières théoriques 
- Avoir une bonne     

résistance physique et 
psychologique 

- Avoir envie de s’investir   

prioritairement dans sa 
scolarité 

- Avoir de la rigueur, de la 

méthode et un sens de 
l’organisation développé 

- Avoir l’intention de faire  

des études longues (5 ans) 
- Avoir le goût de la 

compétition 

- Accepter sans se 
décourager ses résultats 

- Etre autonome, 

rigoureux et 
méthodique 

- S’investir beaucoup 
dans sa scolarité 

- Avoir le sens de 

l’organisation et une 
grande capacité de 

travail 

- Etre motivé par des 
études longues  et 

théoriques (5 ans) 

- Accepter sans se  
décourager ses 

résultats

 

- Savoir être autonome 

- Etre capable de 
prendre des initiatives 

- Avoir le goût du 

travail  

 personnel 

- Etre capable 

d’élaborer des choix 
successifs 

- Etre persévérant 

- Etre intéressé par les 
matières théoriques 

- Savoir s’organiser  

- Savoir rédiger 
- Avoir envie de faire 

des études longues 

 

- Aimer  être encadré 

-  Avoir besoin d’un 
enseignement plus concret  

- Préférer obtenir  un diplôme 

professionnel sur 2 ans 

- Avoir envie de faire un 

stage dans le monde 

professionnel 
- Avoir envie d’un rythme de 

travail régulier et soutenu 

- Aimer  travailler en petit 
effectif 

- Souhaiter la possibilité 

d’une insertion 
professionnelle rapide.

 

- Avoir choisi un secteur 

professionnel ou un métier 
- Etre motivé et sûr de son 

choix 

- Avoir un objectif défini à 

l’entrée de l’école 

- Etre autonome dans son 

travail personnel 
- Avoir de la maturité 

- Etre prêt à s’investir 

scolairement et dans les 
stages 

- Accepter un éventuel 

éloignement géographique

 
FORMATIONS EN ALTERNANCE 

 
 
     -   Souhaiter être en prise directe avec le monde professionnel 

     -   Etre indépendant et autonome 

     -   Rechercher des responsabilités 
     -   Savoir renoncer aux privilèges scolaires (vacances...) 

     -   Etre persévérant, tenace et travailleur (gérer en parallèle l’activité professionnelle et la préparation du diplôme) 

     -   Avoir envie et/ ou besoin d’être rémunéré 
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Faites le point sur vos idées…  
 

 

   Cochez les formations qui vous intéressent 

 

 

    BTS     150 spécialités industrielles et tertiaires (voir diaporama sur les études après le bac STI2D) 
 

         ☐    Industriel : Informatique, Electronique, Domotique, Bâtiment, Travaux publics, Energie… 

         ☐    Tertiaire : Commerce, Management, Tourisme, Hôtellerie, Banque, Communication 
 

 

    BUT  24 spécialités assorties de mentions (voir diaporama sur les études après le bac STI2D) 

 

      ☐    Industriel : Informatique, Electronique, Domotique, Bâtiment, Travaux publics, Energie… 

        ☐    Tertiaire : Gestion, Administration, Commerce, Management, Tourisme, Informatin… 

 

 

 

     CPGE   (classe préparatoire aux grandes écoles/Prépa) : 
          

                 ☐    Scientifique TSI 

  
 

      Grandes écoles postbac  

        

         ☐    Ecoles d’ingénieurs (INSA, ENI, UT, Polytech...) 

         ☐    Ecoles d’Architecture (les 20 ENSA et ESA Paris) 

         ☐    Arts 

         ☐    Autres 

 

      Université  
 

         ☐   Sciences et technologies 

         ☐    STAPS 

         ☐    Autres 
 
 

     Ecoles spécialisées   

         ☐    Ecoles du secteur social et paramédical 

         ☐    Ecoles de Tourisme, Informatique…. 

         ☐    Autres 

 

       Etudes à l’étranger   

 

       Autre(s) solution(s) envisagée(s) 
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Quelle(s) formation (s) pourriez- vous envisager après votre baccalauréat STI2D ?  

 

 

 Quelles études envisagez-vous après votre baccalauréat ?  

 

études courtes (2 à 3 ans)       études longues (4 à 5 ans et plus)       école spécialisée  

 

 La formation que vous envisagez correspond-elle à votre profil actuel ? 

 

  Oui               Non *       Je ne sais pas  

   

 * Si non, pourquoi? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

   

 Pensez-vous avoir besoin d’un encadrement soutenu pour réussir vos études ?   

              

                    Oui            Non   

 

 Que connaissez-vous de cette formation? (Durée, contenus, conditions d’admission, lieux….) 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 Quels pourraient être les obstacles ou les freins à ce projet ? (Dossier scolaire, Sélection, éloignement...) 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 Si ce cursus est sélectif, avez-vous pensé à d’autres choix d’orientation? 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Quelles sont les démarches que vous avez déjà mises en œuvre ?  

          (Journées « Portes Ouvertes » –   forums – salons - Internet - RV avec le CIEN - entretien avec vos 

professeurs/ la conseillère d’orientation) 

 ……………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 Quelles questions vous posez-vous au sujet de votre orientation ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Faites le point sur vos compétences d’orientation…. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Domaine de la connaissance de soi 

 

  Savoir définir votre personnalité en identifiant : 

 vos centres d’intérêts, vos goûts, vos valeurs 

 vos qualités 

 vos compétences (savoir-faire et savoir-être extra-scolaires) 

 votre motivation 

 Vos priorités et vos objectifs 

  Savoir comment une personnalité se construit à travers de multiples influences  

     (famille, société,  idéologies, histoire de vie...) 

 Savoir analyser vos réelles capacités intellectuelles et de travail 

 Savoir identifier vos points forts et de vos points faibles 

 Savoir comment évaluer :  

 Vos compétences scolaires 

 Vos méthodes de travail 

 Savoir parler de vous dans un entretien  

 Savoir écrire sur vous  (lettre de motivation) 

 

                                                               Domaine des métiers 

 

   Savoir acquérir des connaissances sur un métier : 

 Connaître les différentes sources d’information disponibles 

 (Lieux, Personnes, Brochures, Sites internet, Professionnels ..) 

 Comprendre la nature et les fonctions exercées  

 Identifier des qualités et les compétences requises 

 Connaître les divers parcours de formation possibles 

 

                                                                    Domaine des formations 

 

     Connaître les formations de l’enseignement supérieur : 

 Les différentes voies de formations : 

 (BTS-BUT, Université, CPGE, Grandes écoles postbac, Ecoles spécialisées…) 

 Leurs objectifs et leurs spécificités 

 Leurs modalités d’admission (dossier, concours, lettre de motivation...) 

 Connaître les procédures d’inscription et les échéances à respecter 

 

Domaine de la construction d’un parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 Confronter vos représentations à la réalité 

 Apprendre à faire des compromis, c’est-à-dire composer avec la qualité de votre dossier scolaire, 

vos capacités, vos désirs… pour élaborer des choix réalistes  

  Connaître les facteurs qui peuvent influencer vos choix : 

 Attentes familiales  

 Jugement des personnes 

     Elaborer un projet avec des solutions de compromis : 

 Identifier les raisons de vos choix : motivations, intérêts, objectifs 

 Savoir argumenter vos choix par écrit (CV, lettre de motivation) et à l’oral (entretien) 

 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

C 

E 

S 

 

D’ 

O 

R 

I 

E 

N 

T 

A 

T 

I 

O 

N 
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Le tableau ci-contre vous permet de comprendre que la démarche de construction d’un projet en orientation 

est complexe et qu’elle relève de compétences d’orientation à développer et acquérir. N’oubliez pas que nous 

sommes toute une équipe disposée à vous aider et vous accompagner dans cette démarche. 

- Allez au CDI pour vous informer sur les métiers et les études 

- Participez aux Salons de l’Orientation et aux « Journées Portes ouvertes » des établissements...  

- N’hésitez pas à nous demander conseil (votre professeur principal, vos enseignants et moi-même) !  

 

Vous pouvez également retourner sur votre compte GPO Lycée et ré-ouvrir votre dossier afin de 

consulter et réfléchir aux résultats que vous avez obtenus. Je vous rappelle que ce logiciel d’aide à l’orientation 

vous permet de mettre en perspective vos intérêts, certaines de vos caractéristiques personnelles et de les mettre 

en lien avec une liste de métiers. Il est également un outil d’information remarquable sur les métiers, les 

formations, les perspectives d’emploi… ainsi que sur les procédures d’inscription.  

 

 

 Prenez le temps de vous informer sur les secteurs d’activités et identifiez ceux qui vous intéressent et 

accessibles avec votre baccalauréat et votre profil.  

 

  Quels secteurs d’activités vous intéressent ? (Voir la liste ci-dessous) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Avez-vous repéré les filières d’études en lien à ces secteurs d’activités choisis? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Pensez-vous avoir les résultats et les compétences pour entreprendre ces études ? 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Si non, avez-vous pensé à une stratégie d’études ?    OUI        NON 

    

   Si oui, laquelle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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R&D 

Travaux Publics 
 

Architecture 

Environnement 

Electronique 

Un secteur  

Vous intéresse ? 

Domotique 

 Son- Image 

Internet 

Management 

Electrotechnique 

Télécom-Réseaux 

Urbanisme 

Sport 

Transport-logistique 

 

Arts - Design 

Energie 

Bâtiment 

Hôtellerie-

Tourisme 

Social- 

Paramédical 

Matériaux 

Industries aéronautique, 

automobile, ferroviaire 

Informatique 
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Atelier d’écriture sur les CV et lettre de motivation 

 

 

(document exigé sur certaines formations hors ParcourSup) 

Le CV est le reflet de votre parcours scolaire et de votre personnalité. Il ne doit être ni trop long, ni trop court, 

et avoir une présentation claire dotée d’un esprit synthétique et percutant. N’oubliez pas que c’est un outil visuel 

qui doit accrocher le regard...  Le CV est structuré autour de différentes rubriques  

 

 Etat civil 

 Prénom et Nom 

 Date de naissance 

 Adresse personnelle 

 Tel + e-mail 

 
 Formation 

 Diplômes obtenus : dates et conditions d’obtention (mention) 

 Participation à des concours scolaires (Olympiades, Concours général, Concours de la 

résistances/lettres…).  

 
 Expérience(s) professionnelle(s) et/ou personnelle(s)  

 Citez les stages effectués en précisant le lieu, les dates et la durée  

 Expliquez de manière synthétique les missions confiées, les qualités et aptitudes 

développées au cours de ces expériences 

 Pensez aussi à vos activités qui sont en lien avec la vie associative, le bénévolat... et 

leurs implications sociales 

 Enumérez les compétitions sportives, artistiques auxquelles vous avez participé 

 
 Langues 

 Langues vivantes : Précisez les langues étudiées et le niveau de maitrise acquis 

(scolaire, courant, bilingue). Dites si vous avez passé des tests linguistiques, les scores 

obtenus et/ou si vous avez effectué des séjours linguistiques 

 
 Centres d’intérêts/ Divers 

 Parlez de soi et de ses goûts à condition que ces informations soient pertinentes et 

intéressantes pour le lecteur et qu’elles apportent une réelle plus-value au contenu de 

votre CV 
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EXEMPLE DE CV 

 

 

Prénom et Nom 

Date de naissance 

Adresse 

Téléphone 

Mail  

Formation 

 2020 -2021 : Préparation du baccalauréat STI2D, spécialité E.E 

 2017 : Obtention du DNB avec mention… 

 2017 : Obtention du certificat de fin cycle musical en piano (exemple) 

 

Compétences 

     Informatique : Word, Excel, Powerpoint 

    Pratique d’une activité sportive (préciser le niveau + les compétitions effectuées)  

 

Expériences professionnelles/personnelles 

   Stage effectué dans la société… Préciser les missions ou tâches accomplies 

   Bénévole dans une association de … 

   Délégué(e) de classe en .. 

 

Langues 

 Anglais : niveau B2 /C1 

 LV2 : bilingue, courant, scolaire 

 

Centres d’intérêt 

 Sport 

 Musique 
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Elle est le complément indispensable de votre candidature qui apporte une dimension plus 

dynamique à l’information contenue dans votre CV. Elle doit refléter vos habiletés de communication 

ainsi que votre capacité à structurer vos idées. Elle vous offre un espace de liberté (comparativement 

au CV qui obéit à une logique de rubriques d’information incontournables) que vous devez exploiter 

au mieux pour montrer que vous êtes vraiment intéressé(e) pour la formation demandée. 

 

La lettre de motivation se structure autour de trois grands axes qui sont : 

 Une introduction dans laquelle il faut susciter l’attention du lecteur en mentionnant 

l’intérêt que vous portez à la formation et l’établissement dans lequel vous postulez. 

 Un développement qui doit mettre en exergue votre motivation ; pensez à exprimer et 

argumenter solidement votre motivation tout en faisant valoir vos atouts et compétences 

pour la formation demandée.     

 Concluez en précisant ce que cette formation pourrait vous apporter et réciproquement. 

 

Conseil : il faut prendre impérativement un temps de réflexion pour identifier les éléments qui 

constituent votre motivation et qui justifient votre candidature ; cette lettre doit mettre en évidence les 

raisons de ce choix qui s’appuient sur vos intérêts, vos atouts, vos points forts, voire vos expériences 

de vie… tout ce qui peut légitimer et donner du sens à votre choix. Soyez précis et positif ; évitez de 

parler de vos craintes, vos doutes, vos peurs ! Optez pour un style incisif qui marquera votre 

détermination. 

 

 

Attention à l’orthographe ! Faites impérativement corriger vos écrits si l’orthographe est votre 

point faible! 
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Exemple de Lettre de motivation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

  Vous pouvez débuter votre lettre en vous 

situant dans votre parcours scolaire, ce qui vous 

a amené à faire le choix du baccalauréat préparé 

et des enseignements spécialité suivis/ série de 

baccalauréat technologique  

  Evoquez ensuite la réflexion menée en 

orientation et l’émergence de votre intérêt pour 

la formation demandée  

Développement 

  Mettez en exergue vos raisons, vos motivations qui justifient cet 

acte de candidature  

 Mettez-les en relation avec vos intérêts, vos valeurs, vos 

qualités, vos aptitudes intellectuelles, vos compétences et 

expériences extrascolaires… 

   Repérez vos atouts pour la formation demandée 

  Si vous avez une idée relativement précise d’un projet 

professionnel, évoquez-la 

   Justifiez aussi le choix de l’établissement  

 

 

Conclusion 

  Placez-vous dans une dynamique de réussite en 

précisant notamment vos atouts mais aussi les 

efforts que vous êtes prêt à consentir pour réussir  

 

  Exprimez des remerciements pour l’intérêt porté 

à votre candidature et proposez un complément 

d’informations ou en entretien si nécessaire  
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Préparer le grand oral…. 

 

 

 
Faites-le bilan de vos recherches et investigations en orientation 

 

 

 
 

 

  Savoir parler de soi, ses choix d’enseignements de spécialité et les articuler avec un projet d’études 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Qu'envisagez-vous comme 
filière(s) d'études postbac?

• Ce(s) choix d'orientation est-il 
cohérent avec votre bac et vos 

résultats?

• Avez-vous des solutions de 
compromis?

•Quelles sont vos matières fortes?

• Quelles sont les matières ou vous 
réussissez le moins? 

• Comment définiriez-vous vos 
compétences?

• Quels sont les sujets qui vous 
font vibrer?

• Quelles sont vos valeurs 
essentielles?

• Qu'est-ce qui vous motive 
dans la vie?

•Quels sont vos centres 
d'intérêts?

• Comment vous décrivez-vous?

• Quels sont les verbes et 
adjectifs qui vous 
correspondent?

• Quels sont vos points forts?

• Quels sont vos points faibles?

Votre 

personnalité

Vos valeurs, 

vos motivations 

vos intérêts

Votre projet 

d'études

vos compétences 

scolaires 

et extra-scolaires
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 Etudier en France et procédures d’inscription  

 

La plupart des établissements publics, privés sous contrat, voire consulaires qui dispensent des 

formations de l’enseignement supérieur telles que les CPGE, les ENSA, les écoles d’ingénieurs 

postbac, les écoles d’art, les BTS, BUT, les Licences, certaines écoles de commerce ou 

spécialisées...) relèvent de la nouvelle plateforme d’admission postbac :    www.parcourSup.fr  

 C’est un site qui permet de vous informer sur : 

 Le fonctionnement de la procédure grâce à des tutoriels de présentation 

 Le calendrier et les dates à respecter 

 Les caractéristiques des formations, leurs contenus, les aptitudes intellectuelles attendues 

mais aussi sur les taux de pression (filières sélectives ou non) 

 Les documents à fournir…. 

 C’est un site sur lequel vous enregistrerez et confirmerez vos vœux de formation  

  L’ouverture d’un dossier sur ce site fera l’objet d’une séance en classe entière au 

lycée dès le début de l’ouverture de la plate-forme www.parcoursup.fr (fin janvier). Il 

faudra ensuite procéder à l’enregistrement des vœux d’orientation, finaliser les 

candidatures et confirmer les voeux avant fin mars. 

  Sachez que la confirmation des vœux ne sera possible que si le dossier électronique 

est complet, à savoir : 

   -  Lettre de motivation pour chaque vœu enregistré 

   -  Saisie des bulletins scolaires (notes et appréciations depuis la classe de Première) 

   -  Renseignez la rubrique « Centres d’intérêts » ainsi que l’onglet « Ma préférence ».   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
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Ce qu’il faut savoir sur…  

 

 

 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts de 

ParcourSup 

 Une procédure simple 
 Un accompagnement assuré pour comprendre les enjeux 
 Des informations sur les caractéristiques de chaque formation (attendus, taux de réussite, débouchés...) 
 Pas de classement des vœux 
 Des possibilités de vœux multiples 
 Des propositions personnalisées adaptées au profil du candidat 
 Pas d’affectation par tirage au sort ! 

 Des informations pour vous 

éclairer dans vos choix 

 Les dates des Journées « Portes Ouvertes »  

 Un contact pour pouvoir échanger avec un responsable pédagogique de l’établissement demandé 

 Des informations précises sur les formations (contenus, organisation des enseignements, taux d’accès, débouchés, capacités 
d’accueil…) 

 Les attendus de chaque formation (connaissances et compétences nécessaires pour réussir) 

 Les éléments pris en compte lors de l’examen de vos vœux 

Les formations proposées 

   CPGE (voie scientifique/ voie économique/ voie littéraire) 
   BUT (ex.DUT), BTS, DCG, MANH, DMA, DNMADE 
   Licences (Filières Santé, Droit, Histoire, Philosophie, Lettres, STAPS, Mathématiques, SVT, Physique, Informatique…) 
   IESTS, IFSI, DTS... 
  Grandes écoles postbac : IEP, Sc.PO Paris, ENSA, Ecoles d’Ingénieurs postbac, certaines écoles de Commerce postbac, certaines 
Ecoles d’Art…    :  Admission sur dossier/concours 

 Si la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire ne figure pas dans Parcoursup, adressez-vous directement à l’établissement    

concerné pour vous informer sur les modalités d’admission 

 Portail d’inscription : site   www.grandesecoles-postbac (GEPB) 

  Candidatures pour certaines  écoles d’ingénieurs des réseaux ICAM et la Fésia  

 Certaines écoles du secteur paramédical : inscription au concours d’octobre à début février 

www.atman.fr   Dossier + entretien… 

 Ecoles privées en Infographie, Informatique, Communication, Effets spéciaux, Art…  

 voir les modalités d’admission et d’inscription sur le site des écoles qui vous intéressent 

    Les Informations ci-dessus datent de septembre 2020 :  Attention aux nouveautés pour les inscriptions en 2021! 

Les formations hors 

Parcoursup 

http://www.atman.fr/
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 Faire des études à MONACO 

 

 

La Principauté de Monaco propose des formations en BTS au LTHMC et sur le lycée Albert 1er 
qui ne sont pas enregistrées sur Parcoursup.  Aussi, Il est nécessaire de retirer un dossier d’inscription 
auprès de chaque établissement concerné dès janvier.  

 

  Lycée Technique de Monte Carlo 

 BTS « Management en Hôtellerie-restauration »  

  Lycée Albert Ier : 

 BTS « Support à l’action managériale »  
 BTS « Comptabilité et Gestion des organisations »  
 Post bac +2 :  DCG (après avoir validé un DUT GEA (option finance) ou un BTS CGO) 

 

D’autres établissements d’enseignement supérieur sont présents en Principauté de Monaco et 
proposent des formations spécifiques comme :  

  Institut de Formation en Soins Infirmiers : inscription sur Parcoursup depuis janvier 2019 ! 

Préparation du DE (Diplôme d’Etat d’Infirmier) 

  Ecole Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio : inscription au concours en début d’année 

Préparation du DNA (Diplôme National d’Art option Art et scénographie) 

  International University of Monaco : dossier + concours et/ou entretien 

Préparation au « Bachelor in Business Administration »/ « Bachelor in Communication- 
Entertainment »  
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Faire des études à l’Etranger 

 

Un projet d’études à l’étranger ne s’improvise pas, il nécessite d’engager une véritable démarche 
de réflexion et d’information sur : 

- Le choix de pays 
- Le cursus de formation envisagé 
- Les modalités de sélection et d’admission (effectuer toutes les démarches administratives 

nécessaires à ce type de projet (visa, logement, assurance santé...)) 
- Le niveau linguistique exigé 
- Le coût des études, du logement et de la vie… 

Vous pouvez prendre attache auprès de Mr David Barral, Counselor du lycée Albert 1er, qui peut 
vous proposer un accompagnement spécifique à l’élaboration de vos dossiers pour toute demande 
de formation dans les pays anglo-saxons. 

Son mail : dbarral@education.mc 

 

      Demandes de bourses 

 

         

 

       A savoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Monaco : retrait de dossier en ligne sur le site du gouvernement (www.spp.gouv.mc) ou 
auprès de la  DENJS.   Information sur les critères d’attribution d’une bourse sur Pronote, au 
CIEN et sur le site du gouvernement monégasque 
 

 En France : Constitution du DSE (dossier social étudiant) avant fin avril 2021 sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr  

 

 Pour tout élève de nationalité monégasque souhaitant faire des études ou un stage à 
l’étranger (G.B, USA...), il est obligatoire d’avoir un visa.  

 Consultez les informations sur :   www.diplomatie.gouv.mc 
 

mailto:dbarral@education.mc
http://www.spp.gouv.mc/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.mc/
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    Pour vous informer…. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Des Sites

www.onisep.fr

www.letudiant.fr

www.terminales2020-2021.fr

www.parcoursup.fr

www.pixis.co

www.monorientationenligne.fr

Des Personnes

Votre professeur principal

Les documentalistes

La Conseillère d'Orientation..

Des Lieux

Les Salons de l'orientation

JPO des établissements

Le CIEN

La CID
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NOTES PERSONNELLES 
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