
Présentation du supérieur 

Séquence 3 : Quelles études pour moi ? 

Propos liminaires 

Le champ de ce module est vaste et a déjà maintes fois été parcouru par divers acteurs et auteurs ; il 
ne s’agit pas de se substituer ici au travail des spécialistes, et en particulier des Conseillers 
d’Orientation Psychologues, ni de compiler la totalité des informations nécessaires pour être à même 
de répondre à toutes les questions de tous les lycéens. Il s’agit de fournir des outils aux enseignants 
qui souhaitent accompagner leurs élèves dans leur démarche afin de préparer le terrain, de livrer des 
outils de réflexion avant les réponses individuelles, de susciter une démarche personnelle qui pourra 
se concrétiser dans une étape ultérieure à travers un rendez-vous avec un spécialiste. 

Il n’existe pas, pour aborder ces questions avec les lycéens, une méthode unique et universelle ; il 
sera toujours possible de compléter les informations grâce aux documentations fournies par les CIO 
ou par les sites internet institutionnels des différents établissements d’enseignement supérieur et des 
spécialistes de l’orientation. 

En particulier, le site de l’Onisep (www.monorientationenligne.fr) propose, outre le schéma général 
des études reproduit plus loin dans ce module, deux guides pratiques pouvant être téléchargés, à 
destination respectivement des professeurs de secondes (http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-
nationale/Espace-pedagogique/Actus-2010/Decembre-2010/Le-guide-pratique-du-professeur-de-
lycee) et de premières et terminales (http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-lycee-
et-CFA/Actus-2011/Septembre-2011/Le-guide-pratique-du-professeur-de-lycee-premiere-et-
terminale). 

Par choix, ce module propose essentiellement des exercices pratiques impliquant les lycéens dans 
une démarche personnelle et le moins théorique possible, s’inscrivant dans une logique d’ensemble 
qui s’intéresse à l’élève en tant qu’individu et non en tant qu’échantillon statistique. 

Il s’agira ainsi de poser les bonnes questions avec le triple objectif suivant : 

 d’expliquer en quoi la démarche est personnelle tout en ayant la possibilité de s’appuyer sur 
de nombreux conseils provenant de différentes ressources,  

 de montrer ce que l’orientation post-baccalauréat implique en termes de vie quotidienne pour 
l’avenir de court, moyen et long terme sans pour autant que tout soit irréversible, 

 de lutter contre les autocensures sans envoyer des jeunes vers un échec annoncé. 

La multiplicité des parcours d’études proposés par l’enseignement supérieur constitue une formidable 
opportunité pour chacun… à condition que chacun y trouve la place qui lui correspond ! 

Les quatre séquences qui constituent ce module s’enchaînent naturellement et chacune repose sur 
les acquis de la précédente ; il est par conséquent préférable de ne pas en modifier l’ordre : 

Pour le lycéen, le baccalauréat ne doit pas être considéré comme une finalité en soi ; s’inscrire, suivre 
des études supérieures, obtenir un niveau de sortie avec un diplôme à bac+2, bac+3, bac+5 ou bac+8 
ne sont pas non plus des finalités. Ce ne sont que des étapes ; la seule finalité des études reste 
l’épanouissement personnel au sein de la société (séquence 1). 

Pour s’orienter dans la jungle de l’enseignement supérieur, l’élève aujourd’hui ne manque pas 
d’informations ; il en est au contraire submergé. Ce qui lui fait en revanche défaut, à lui comme 
souvent à ses parents, c’est une méthode pour trier l’information pertinente (séquence 2). 

Après le travail de préparation, concernant d’une part sa propre motivation et d’autre part la recherche 
d’informations sur les filières, il convient de synthétiser ces deux aspects pour effectuer un choix 
d’études (séquence 3). 
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Les causes d’échec potentiel en première année n’étant à ce stade pas encore totalement écartées, le 
lycéen doit encore se projeter dans sa vie d’étudiant et s’y préparer efficacement (séquence 4). 

Le temps passé à traiter chaque exercice peut être extrêmement variable en fonction de l’implication 
des lycéens, de leur profil et de leurs propres expériences ou simplement de leur maturité par rapport 
aux questions soulevées et à leurs propres questionnements. Pour chacune des quatre séquences, 
plusieurs exercices sont donc proposés : tous ne seront pas nécessairement traités, et leur 
numérotation ne correspond pas nécessairement à un enchaînement logique. Nous préciserons tout 
de même une durée relative. Cela permet d’une part de s’adapter aux spécificités de chaque classe, 
et d’autre part d’adapter le contenu de chaque séquence au temps disponible. 

Séquence 3 : quelles études pour moi ? 

Admission-postbac est un outil de préinscription mais pas d’orientation ; un des intérêts majeurs de la 
procédure, outre le fait d’harmoniser les procédures d’inscription, est d’obliger une réflexion anticipée, 
de rendre impossible la démarche « maintenant que j’ai obtenu mon bac, qu’est-ce que je fais ? », de 
proposer des liens internet avec les établissements qui proposent chaque filière sélectionnée. 

Une deuxième question trop souvent posée est « qu’est-ce que je peux faire avec mon bac ? » ; sous 
couvert d’un hypothétique pragmatisme, cette interrogation inverse la logique de réflexion, revient en 
fait à demander « dites-moi ce que je dois faire ? ». Rétablissons la logique : il ne s’agit pas de savoir 
ce que je peux faire, mais bien ce que je veux faire, et ce n’est que dans un deuxième temps que je 
vais valider si je peux effectivement faire ce que je veux ou si je dois réviser mes objectifs. 

Troisième question courante en matière d’orientation, et dont la pertinence est loin d’être 
systématique: « Comment puis-je vivre de mes passions ? » Trop souvent, les lycéens pensent qu’il 
est idéal d’exercer un métier en lien direct avec leurs passions, en ignorant qu’il peut être préférable 
de trouver son équilibre, en dehors du temps de travail, avec des loisirs nettement distincts. Cet 
aspect ayant déjà été abordé dans l’exercice 2 de la séquence 1, il suffira ici de le remémorer. Si 
toutefois cet exercice n’a pas été traité lors de la séquence 1, il est possible de l’intégrer dans celle-ci. 

Face à ces démarches biaisées mais courantes, il conviendra de rétablir les « bonnes » méthodes de 
réflexion mais en conservant la plus grande prudence vis-à-vis des vérités assénées ; ici comme dans 
de nombreux autres domaines, il n’existe pas de vérités absolues, pas de recettes miracles, pas de 
lois universelles. Il sera toujours possible de trouver un magistrat qui avait commencé ses études par 
un CAP de plomberie ou, inversement, un plombier qui a validé cinq années d’études de droit. Tout le 
monde comprendra aisément que si ces parcours sont certes possibles, ils ne constituent pas le plus 
court chemin pour atteindre un objectif professionnel… plus cet objectif sera identifié tôt, moins le 
chemin pour l’atteindre sera long et tortueux, et plus l’épanouissement recherché sera atteint 
rapidement. 

Un objectif professionnel arrêté au tout début de l’âge adulte n’engage pas non plus pour la vie ! Ainsi, 
il n’est pas rare de rencontrer des professionnels qui se sont réorientés après quelques années voire 
décennies de vie professionnelle : trader qui ouvre une maison d’hôtes, cadre qui devient consultant 
indépendant, commerçant qui devient enseignant, cadre marketing qui devient conseiller en énergie. 

Ces exemples illustrent à la fois l’importance de la thématique vis-à-vis de l’avenir de chaque lycéen, 
et en même temps la limite de cette responsabilité. Rien n’est irréversible ! Ce qui doit contribuer à 
rassurer les lycéens. 

Depuis la classe de 5e, il est demandé aux collégiens de réfléchir à un projet professionnel ; certains 
n’ont qu’une vision très floue de leur avenir pendant longtemps, certains se laissent guider par les 
opportunités et ne s’en sortent pas plus mal. Avoir un projet, c’est moteur, c’est motivant, mais à 
condition de ne pas rester bloqué dessus, d’accepter des concessions, de rester ouvert aux 
opportunités, voire de les provoquer. 

Déterminer un objectif professionnel, c’est trouver un équilibre et une cohérence entre projet 
professionnel et projet personnel, entre aspirations et pragmatisme, entre reproduction du modèle 
familial et ouverture à tous les champs du possible, entre parcours scolaire passé et parcours 
d’études à venir, entre rêve et réalité. 
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Construire son parcours professionnel, c’est empiler brique après brique pour construire l’édifice : les 
expériences se complètent progressivement, une brique peut être replacée par une autre, et le plan 
de l’édifice peut être modifié à tout moment. 

L’objectif de cette séquence est de pousser le lycéen, fort d’un projet professionnel réfléchi, à opérer 
un choix positif et personnel entre études et pas d’études (cf. séquence 1), entre études courtes et 
études longues, entre études professionnalisantes et études généralistes, entre classe préparatoire et 
université, entre formation initiale et alternance. 

Il n’est évidemment pas possible ici de proposer un panorama détaillé de l’ensemble des parcours 
d’études possibles. On devra se contenter de commenter le document synthétique de présentation de 
l’enseignement supérieur en France proposé en page suivante, issu du site internet de l’Onisep ; sa 
mise à jour annuelle peut être téléchargée à l’adresse suivante : 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Schema-des-etudes-apres-le-bac 

Commentaires sur les parcours dans l’enseignement supérieur : 

Pour simplifier, 3 voies possibles : 

 Filières courtes : insertion au bout de 2 ans sur le marché du travail 

◦ BTS (Brevet de Technicien Supérieur) préparé dans un lycée ou une école privée ou DUT 
(Diplôme Universitaire de Technologie) préparé dans un IUT qui est une composante d’une 
université au même titre qu’une Faculté 

 Filière longue (de BAC+3 à BAC+8) qui forme à l’ensemble des métiers 

◦ Cursus Universitaire : Licence puis Master 

 Filière longue préparant aux concours d’entrée dans les grandes écoles 

◦ CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) puis grandes écoles 

Filière courte / Filière longue: Comment faire son choix ? 

Ai-je envie de m’insérer rapidement dans le marché du travail ? 

 Si la réponse est oui, la filière courte permet d’avoir accès à un métier à responsabilité faible 
ou limitée (cadre moyen). 

◦ Suis-je suffisamment motivé pour débuter un cycle d’études de 5 ans minimum ? 

 Si la réponse est oui, le choix d’une filière longue s’impose. 

◦ Que signifie la relation « études courtes-études professionnalisantes / études longues-
études généralistes » ? 

 La méthodologie enseignée dans les études courtes et longues n’est pas la même : les filières 
courtes ont pour objectif de former rapidement à des métiers, alors que les études généralistes 
commencent par les aspects théoriques pour mieux cerner une problématique dans son 
ensemble avant d’aller chercher les solutions techniques ; c’est cette différence d’approche 
fondamentale qui rend très difficile le fait de poursuivre sur des études longues après avoir 
validé un DUT ou un BTS. D’où l’intérêt de faire ce choix a priori. 

  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Schema-des-etudes-apres-le-bac
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 Beaucoup de jeunes diplômés à Bac+5 sont recrutés à un niveau inférieur à leurs études, 
correspondant à des Bac+3, alors que ceux qui ont le même âge et qui se sont arrêtés à ce 
niveau de Bac+3 ont déjà acquis, entre temps, deux ans d’expérience professionnelle : quel est 
l’intérêt de continuer jusqu’à Bac+5 ? 

◦ Le niveau Bac+5 assure la plupart du temps le statut de cadre, si ce n’est à la signature du 
contrat de travail, du moins rapidement après avoir découvert l’entreprise et son métier. La 
capacité d’analyse et d’abstraction attestée par le diplôme permet une évolution de carrière 
plus rapide, et ainsi de rattraper rapidement ces deux années supplémentaires passées en 
établissement d’enseignement supérieur. 

Si le choix se porte sur des études longues : Licence ou Classe préparatoire ? 

 Les universités forment à l’ensemble des métiers et possèdent un monopole d’accès à 
certains métiers, essentiellement dans les domaines juridique (avocat, huissier) et médical ou 
paramédical (médecin, dentiste, pharmacien). 

 Les classes préparatoires ouvrent les portes des grandes écoles, permettant d’accéder à de 
hautes fonctions et responsabilités dans des domaines précis (ingénieurs, professeurs, cadres 
supérieurs en entreprise…).  

 Il existe de nombreuses passerelles entre les classes préparatoires, les grandes écoles et les 
universités, c’est-à-dire que des études débutées à l’université peuvent, sous certaines 
conditions, être poursuivies dans une grande école et réciproquement. 

Pourquoi choisir une classe prépa ? 

 pour accroître les chances d’intégrer une grande école 

 pour acquérir des méthodes de travail 

 pour bénéficier d’un suivi pédagogique attentif 

 pour profiter d’une large palette de formations généralistes de haut niveau : les classes 
préparatoires économiques et commerciales, littéraires et scientifiques 

 parce que les classes préparatoires ne sont pas réservées à certains bacheliers ; elles 
recrutent tous les profils de bacheliers : S, ES, L, STG, STI, STL. 

Pourquoi choisir une licence ? 

 pour se former à des métiers préparés exclusivement à l’université 

 pour changer de rythme avec le lycée et travailler en autonomie (attention à ne pas confondre 
autonomie et inactivité !) 

 pour profiter de la pluridisciplinarité offerte et suivre des cours d’histoire médiévale ou 
découvrir une langue rare par exemple, en même temps qu’un cursus d’économie 

 parce que l’absence de sélection à l’entrée permet à un lycéen qui aurait un dossier ne lui 
permettant pas d’intégrer une filière sélective, de se révéler et de se réaliser dans un 
environnement différent 

 parce que l’université offre la possibilité de choisir sa méthode de travail et de fonctionnement: 
seul ou en groupe, à partir de livres ou des Cours Magistraux 

 parce que cela permet de poursuivre parallèlement aux cours une activité sportive ou 
artistique de haut niveau 

 parce que l’université aussi offre des formations très reconnues et qui permettent une 
insertion professionnelle de haut niveau 

Encore une fois, il n’est pas possible de détailler ici l’ensemble des parcours de l’enseignement 
supérieur ; un zoom pourra tout de même être fait sur les classes préparatoires. En effet, réputées 
former les meilleurs élèves, elles sont l’objet de nombreux fantasmes et idées reçues qui provoquent 
des autocensures contre lesquelles luttent toutes les démarches menées dans une logique d’égalité 
des chances. Toutes les précisions sur les classes préparatoires peuvent être consultées sur le site 
de l’enseignement supérieur : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-
preparatoires-aux-grandes-ecoles-e.html 
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Quelles classes préparatoires pour quels élèves ? 

Points communs des « prépas » : 

 Avoir de bonnes notes au lycée et une mention au Bac 

 Etre motivé(e) 

 Avoir envie d’étudier durant au moins 5 ans 

 Avoir envie de se dépasser et de donner le meilleur de soi  

Chaque classe préparatoire a ensuite ses propres critères de recrutement. 

Les classes préparatoires économiques et commerciales préparent aux concours des écoles 
supérieures de commerce et de gestion et de l'École normale supérieure de Cachan. 

Les étudiants suivent un cursus polyvalent : mathématiques, économie, langues vivantes étrangères, 
histoire, culture générale. 

4 voies possibles : 

 scientifique – pour les Bac S et ES éventuellement spécialité mathématiques 

 économique – pour les Bac ES et L éventuellement spécialité mathématiques 

 technologique – pour les Bac STG 

 économie et gestion – pour les Bac ES, S et L 

Les classes préparatoires littéraires appelées également « hypokhâgne » et « Khâgne » (2e année) 
préparent aux concours des écoles normales supérieures, de l'école nationale des chartes, des écoles 
supérieures de commerce et de gestion et à certains instituts d'études politiques. 

2 voies possibles : 

 les classes préparatoires A/L, dites "Lettres", (programme: français, philosophie, histoire, 
langue(s) vivante(s), langue ancienne) ; 

Trois types de bacheliers sont concernés: L, ES, S.  

 les classes préparatoires B/L, dites "Lettres et sciences sociales", (programme : philosophie, 
langue vivante, économie, sociologie, mathématiques) Les grandes écoles de commerce 
organisent un concours réservé spécifiquement à cette voie. 

Les classes préparatoires scientifiques préparent aux concours des écoles d'ingénieurs, des écoles 
normales supérieures et des écoles nationales agronomiques ou vétérinaires. 

7 voies possibles : 

 Pour les bacheliers issus de filières  S  

◦ M.P.S.I. : Mathématiques, Physique et Science de l’Ingénieur 

◦ P.C.S.I. : Physique, Chimie et Science de l’Ingénieur 

◦ P.T.S.I. : Physique, Technologie et Science de l’Ingénieur 

◦ B.C.P.S.T. : Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre 

 Pour les bacheliers issus de filières  STI Spécialité industrielle 

◦ T.S.I. : Technologie et Sciences Industrielles 

 Pour les bacheliers issus de filières  STL Spécialité physique et chimie 

◦ T.P.C. : Technologie et Physique-Chimie 

 Pour les bacheliers issus de filières STL Spécialité biochimie-génie biologique et STAV 

◦ T.B. : Technologie et Biologie 
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Moins connues car plus récentes, les classes préparatoires aux écoles supérieures d’art, sous tutelle 
du Ministère de la Culture, accueillent, après le bac, des élèves qui veulent s'engager dans une 
formation artistique mais ne se sentent pas prêts pour entrer directement dans les écoles supérieures 
accessibles uniquement sur concours. Tous les détails nécessaires sont consultables sur le site 
www.appea.fr 

Exercice 1 : reprendre les sites sur les métiers pour faire des recherches personnelles sur un 
ou plusieurs projets professionnels. Chacun choisira le site avec lequel il s’est senti le plus à l’aise, ou 
sur lequel il lui a semblé trouver l’information la plus pertinente ou la plus fiable. Le lycéen consultera 
alors sur le site les parcours d’études correspondant au(x) métier(s) qui lui correspondent. 

Exercice 2 : effectuer la même démarche pour affiner sa recherche de formation future ; le 
lycéen recherchera en particulier pour chaque établissement proposant la formation qu’il a choisie : le 
lieu, la durée, la reconnaissance par l’Etat, le coût, le programme pédagogique, l’effectif et le profil des 
étudiants suivant la formation (type de bac, répartition par sexe et par âge, etc.), modalités 
d’inscription. 

On pourra utiliser ici le site www.admission-postbac.fr (durant la période d’ouverture du site) 
comme portail de recherche, dans le même objectif de familiarisation du  lycéen à cet outil qu’à 
l’exercice 1 de la séquence 2. 

Exercice 3 : « Comment, après la rentrée de septembre, identifier que l’orientation choisie n’est 
pas la bonne et que faire, comment rebondir ? » Après avoir posé la question ouverte au groupe, il 
faudra encadrer le débat et le diriger si nécessaire vers les étapes suivantes : 

 analyser les causes de « l’échec », ne pas précipiter les choses : la persévérance est une 
vertu indispensable pour réussir des études, des solutions existent certainement pour rester à 
flots. La presse dénonce régulièrement les taux de décrochage en licence, mais il y a aussi des 
abandons en BTS et en classes préparatoires. Certains lycées ont des partenariats avec des 
universités pour une inscription parallèle en classe préparatoire et en licence sans surcoût : 
cela permet de récupérer plus facilement un cursus de licence 

 solliciter quelques personnes ressources : camarades de promotion, enseignants, personnels 
administratifs, conseiller d’orientation, pour mieux identifier les difficultés rencontrées et tenter 
de rattraper le rythme 

 identifier les personnes ressources, en interne à l’établissement (SCUIO-IP, maison des 
étudiants) et à l’externe (CIO, associations) pouvant apporter des éléments de réponse. La 
réorientation en cours d’année étant rare, beaucoup d’interlocuteurs même bien intentionnés 
seront démunis ; il faudra donc faire preuve là encore de persévérance 

 à partir du moment où la décision est prise d’arrêter l’année commencée, il ne faut surtout pas 
tomber dans l’inactivité : des inscriptions dans certains BTS en alternance sont encore 
possibles en janvier ; sinon, on mettra les mois disponibles à profit pour voyager et travailler 
une langue étrangère, pour chercher un petit emploi (outre l’acquisition d’expérience, un emploi 
non qualifié et mal payé peut également motiver pour reprendre des études !) et d’une manière 
générale pour préparer efficacement la rentrée suivante notamment en étant sûr de sa nouvelle 
orientation (cf. séquence 4). 

L’objectif ici est de dédramatiser par avance un échec éventuel pour permettre d’accélérer le cas 
échéant la recherche d’une solution adaptée. Une mauvaise orientation est vécue comme un échec, 
mais qui n’a rien de définitif, et qui permet également de gagner en maturité ! 

A l’issue de la séquence 3, on demandera aux lycéens de renseigner la fiche d’évaluation proposée 
page suivante. 
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Fiche d’évaluation Séquence 3 « Quelles études pour moi ? » 

Nom :  

Prénom :  

Classe :  

Date de la séance : 

Nom de l’enseignant : 

Approfondissements de la séance 

Pensez vous que cette séance a été suffisante ou souhaiteriez l’approfondir ? 

□ La séance est suffisante 

□ J’aurais aimé faire plus d’exercices ou prendre plus de temps sur les exercices 

□ J’aurais aimé voir d’autres aspects liés au choix de mes études futures  

                      Lesquels : ……………….……………….………………………………………………………. 

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

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

Avez-vous le sentiment que ce cours vous a permis de confirmer votre projet d’études ou au moins 
de le préciser ? Si non, pensez-vous qu’un accompagnement plus personnalisé vous serait utile ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la séance 

Quels sont les éléments essentiels que vous retenez à l’issue de ce cours ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques libres (critiques, remerciements, idées…) 
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