FICHE PP TERMINALE

des ressources pour
accompagner votre élève
Le monde de l’orientation est en constante évolution. Les secteurs professionnels sont
nombreux et les diplômes et métiers évoluent en permanence. Il n’est donc pas toujours
simple de s’y retrouver. Différents types de ressources sont à votre disposition pour vous
aider à accompagner vos élèves dans leur projet d’orientation.

SITES ET SERVICES
Le site « Terminales 2018-2019 »
Cet outil numérique permet aux lycéens de terminale et de première de préparer
progressivement leurs choix d’orientation post-bac. Ils y trouvent les attendus dans les
différentes filières, les poursuites d’études, les taux de réussite selon le baccalauréat
préparé, des « Mooc » ainsi que des témoignages sur les formations (« Ma première
année en… »), les métiers et les parcours jusqu’à l’insertion professionnelle.
www.terminales2018-2019.fr

Le site de l’Onisep
Le site Onisep offre une large palette d’informations sur l’enseignement supérieur
notamment dans les rubriques « Après le Bac », « Métier » et « Cap vers l’emploi ».
La rubrique « Équipes éducatives » propose aux professionnels différentes ressources
pour accompagner les élèves dans la construction de leur projet d’orientation post-bac.
www.onisep.fr

• Onisep TV
La plateforme vidéo de l’Onisep se compose
de plus de 1900 vidéos. Elles permettent
de découvrir les formations, les métiers
et les parcours au travers de témoignages
d’élèves et de professionnels.
https://oniseptv.onisep.fr

• Sites dédiés
Ils permettent aux lycéens de s’informer
sur des thématiques spécifiques.
www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
www.onisep.fr/Ma-voie-economique
www.onisep.fr/voie-pro
http://mavoieproeurope.onisep.fr/
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Les sites académiques

Ils informent sur tout ce qui est en lien avec la scolarité et l’orientation des jeunes : procédures d’orientation et
d’affectation, établissements, aides financières, liste des CIO…
www.ac-creteil.fr ; www.ac-paris.fr ; www.ac-versailles.fr

CIO Médiacom

Le CIO Médiacom répertorie différents sites sélectionnés sur un netvibes.
www.netvibes.com/ciomediacom

CIO des enseignements supérieurs

Le CIO des Enseignements Supérieurs diffuse les comptes rendus des conférences des Lundis de la Sorbonne.
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_365449/centre-d-information-et-d-orientation-des-enseignements-superieurs.

			

			

Mon orientation en ligne

L’Onisep propose un service gratuit d’aide à l’orientation. Des conseillers apportent aux
élèves, parents et équipes éducatives, des réponses personnalisées aux questions sur les
formations, les métiers et les débouchés, par mail, tchat et téléphone.
www.monorientationenligne.fr

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Parcours de formation M@gistère

Le parcours de formation m@gistère « Accompagner les lycéens vers l’enseignement
supérieur» à destination des professeurs principaux de lycée, vise à apporter des outils
et des ressources pour leur permettre d’assurer leur mission d’accompagnement des
lycéens dans l’élaboration de leur projet d’orientation.

Ressources pédagogiques sur le parcours Avenir

Ce portail recense différentes ressources pédagogiques pour la mise en
œuvre du parcours Avenir. Elles peuvent être sélectionnées en fonction
de divers critères (discipline, niveau de classe…) : www.onisep.fr/Equipes-

educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENI

Folios

Ce portfolio a permis aux élèves de capitaliser leurs recherches et
travaux, notamment en lien avec le parcours Avenir, depuis la classe de
6e. En Terminale, un bilan de ces informations peut être fait avec l’équipe
éducative et aider au choix d’orientation post-bac : https://folios.onisep.fr

MOOC

France Université Numérique propose, pour l’année 2018-2019, 9 cours en
ligne gratuits (MOOC) d’aide à l’orientation et à la préparation pour entrer
dans l’enseignement supérieur. A destination des futurs étudiants, ces
cours donneront lieu à une attestation de suivi qu’ils pourront joindre à leur
dossier de candidature à l’université : www.fun-mooc.fr
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OUTILS SPÉCIFIQUES
ÉCOLE D’ART : COMMENT RÉUSSIR SON BOOK ?

Pour compléter la candidature à une formation artistique, certaines écoles d’art pourront
demander aux candidats de transmettre un « book ». Ce dossier artistique, constitué des
créations ou œuvres produites par l’élève, a pour objectif de séduire les enseignants des
écoles : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-

ecoles-d-art/Ecoles-d-art-comment-reussir-son-book

LE			

CV EUROPASS : PORTEFEUILLE EUROPÉEN

Ce format de CV Européen permet à tous les jeunes européens de présenter leur parcours
en termes de compétences et de savoirs acquis, à un établissement de formation dans leur
propre pays ou à l’étranger. L’élève peut créer son CV Europass en ligne sur le site Europass :
www.europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

PUBLICATIONS NATIONALES
Infosup

Les publications de cette collection présentent les poursuites d’études les plus adaptées au profil des
bacheliers de différentes séries de Bac (L, S, ES, STMG et STI2D) : BTS, DUT, licences, prépas, écoles...
Chaque diplôme est détaillé : durée et lieu des études, coût, admission, organisation des études,
poursuite d’études et insertion professionnelle.

Dossiers

Les publications de cette collection présentent différentes filières d’études post-bac (Après le bac ;
Université, bien choisir sa licence ; Classes prépa …) ainsi que des thématiques spécifiques telles que
l’entreprenariat.

Parcours
Les publications de cette collection présentent un secteur d’activité. On y trouve : des fiches métiers
incluant des témoignages de professionnels, une partie sur les études, un point sur l’emploi dans le 		
domaine ainsi qu’un carnet d’adresses des établissements.
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PRODUCTIONS RÉGIONALES
ÎLE-DE-FRANCE
La délégation Onisep Île-de-France diffuse des informations régionales : actualités, évènements, dossiers
thématiques…
On y trouve également les publications académiques et régionales gratuites en téléchargement :
www.onisep.fr/ile-de-france.

« Entrer dans le sup après le Bac »

Ce guide recense toute l’offre de formation francilienne post-bac, ainsi que des informations sur les
caractéristiques des principales filières d’études. Distribué à tous les élèves de terminale depuis le
mois de janvier, il est également en téléchargement gratuit sur notre site régional.

I N F O

L I C E N C E

Fiches infos licence

DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES, GESTION, COMMERCE

SCIENCE
POLITIQUE

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

Licence mentions : science politique humanités

Ces fiches mentionnent pour chaque licence : les attendus, les mentions, les parcours, les modalités
d’admission, les orientations pédagogiques ainsi que les poursuites d’études dans les universités d’Ilede-France. Ces fiches sont en téléchargement gratuit sur notre site régional.

9 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Panthéon-Assas / Vincennes-Saint-Denis / Paris Nanterre / Paris-Est Créteil-Val-de-Marne /
Paris 13 / Paris-Est-Marne-la-Vallée / Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines / Paris Lumières

La licence
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, master,
doctorat), la licence donne la possibilité de construire en trois
ans un projet d’études et professionnel.
Les licences se répartissent en 4 grands domaines et 45
mentions : arts, lettres et langues / sciences humaines et
sociales / droit, économie et gestion / sciences, technologie
et santé
La licence permet une spécialisation progressive grâce au
choix de parcours en deuxième ou troisième année.
Elle met l’accent sur la culture générale et les connaissances
fondamentales propres aux domaines étudiés. Elle permet
également d’acquérir les compétences transversales
nécessaires à un parcours universitaire réussi : techniques
informatiques, langues étrangères, méthodologie, expression
écrite et orale, travail en autonomie. Des enseignements sont
également proposés pour s’informer sur les métiers et les
débouchés professionnels. La plupart des parcours prévoient
la possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières
ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E qui
permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme national
de la licence requiert ainsi 180 crédits.

Après la licence
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se
spécialiser dans des domaines professionnels variés.
L’admission se fait sur dossier. Après un master, il est possible
de préparer un doctorat en 3 ans.
Après la licence, des admissions parallèles sont également
possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut
d’études politiques, ou d’autres écoles.

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère année, les universités proposent des journées d’accueil et
d’intégration pour les nouveaux étudiants. L’étudiant bénéficie d’un
suivi personnalisé par un enseignant référent. L’université propose
un accompagnement, un tutorat, éventuellement une mise à niveau.
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens conseil,
évènements.
Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne
les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année
universitaire.
Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de
premier semestre, sous condition.

Au croisement du droit, de l’histoire et de la
sociologie, cette discipline permet de décrypter
la vie politique
La licence science politique
mobilise différentes disciplines
pour comprendre comment
fonctionne la vie politique.

Profil attendu
Titulaire d’un bac général ayant
des qualités d’expression et
d’argumentation et un intérêt
pour les faits de société.

Au programme
Selon les universités, la science
politique peut être abordées
sous des angles extrêmement
divers, et ce dès la 1re année de
licence, en 2e, voire en 3e année,
après des études de droit,
d’histoire ou de sociologie...
La licence de science politique
se fonde essentiellement
sur le droit (constitutionnel,
européen, administratif...) et
l’histoire politique et sociale.
Elle s’appuie également sur
les sciences sociales, les
sciences économiques et
même la philosophie politique.
On étudie le fonctionnement
des institutions françaises
et européennes, l’histoire
des idées, la vie politique, la
sociologie politique, les relations
internationales, la finance
publique...
Certaines universités proposent
des licences double cursus :
Science politique – histoire,
Science politique-philosophie,
Science politique – économie,
Science politique – droit…

Débouchés
Les métiers de la science
politique permettent une
insertion dans de nombreuses
branches
:
relations,
internationales, politiques
publiques, communication
politique… Les études de
science politique permettent de
travailler dans le secteur public
comme privé.

Quelques exemples de
métiers
Bac+3 : assistant communication
publique, assistant collaborateur
d’élus, chargé d’études junior
dans des cabinets de conseil et
d’études, métiers des fonctions
publiques…
Bac+5 et plus : collaborateur
d’élus (local, national ou
européen) journaliste, chargé
de communication, attaché de
presse, lobbyiste, coordinateur
de projet humanitaire, chef de
cabinet, métiers des fonctions
publiques…

www.onisep.fr/ile-de-france

L’enquête IVA

L’enquête Insertion Vie Active (IVA) présente une synthèse annuelle de l’insertion des jeunes d’Île-deFrance sept mois après leur sortie d’une formation professionnelle en lycée : CAP, Bac pro, BTS.
Cette enquête est en téléchargement gratuit sur notre site régional dans la rubrique « L’emploi en
région ».
 Handi-fiches Île-de-France

En collaboration

avec

ILE-D
ILE-DE-FRANCE

Accueil et accompagnement
Étudiants en situation de handicap
Paris 7 - Paris Diderot
1 Vos interlocuteurs
© Emmanuelle dal’Secco

¬ Structure
¬ Chargé-e d’accueil
¬ Permanences
¬ Modalités d’une 1re prise de contact

2 Accompagnement pédagogique

¬ Universités & Ecoles
¬ Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
¬ Paris 2 - Panthéon-Assas
¬ Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
¬ Paris 4 - Paris-Sorbonne
¬ Paris Descartes
¬ Paris 6 - Pierre et Marie Curie
¬ Paris 7 - Paris Diderot
¬ Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis
¬ Paris-Dauphine
¬ Paris 10 - Paris Ouest-Nanterre La Déf.
¬ Paris-Sud
¬ Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC)
¬ Paris 13
¬ Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
¬ Versailles St-Quentin-en-Yvelines
¬ Evry-Val-d’Essonne
¬ Cergy-Pontoise
¬ Institut national des langues et civilisations orientales
¬ Conservatoire national des arts et métiers
¬ École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
¬ École nationale des Chartes
¬ École normale supérieure Cachan (ENS Cachan)

¬

¬ Aides humaines
¬ Aides techniques
¬ Organisation au sein de chaque UFR
¬ Modalités d’aménagement des examens
¬ Bibliothèques

3 Médecine préventive
4 Orientation et insertion professionnelle
5 Vie pratique
¬ Accessibilité du cadre bâti et circulation
¬ Transports
¬ Hébergement
¬ Restauration
¬ Aides financières

6 Vie étudiante
¬ Activités associatives et culturelles
¬ Activités physiques et sportives

7 Solidarité et sensibilisation
8 Politique handicap
Infos plus ...

Handi fiches

Ces fiches détaillent les modalités d’accueil et d’accompagnement des élèves en situation de handicap
par les 17 universités franciliennes et 5 grands établissements d’enseignement supérieur. Ces fiches sont
en téléchargement gratuit sur notre site régional.
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LES LIEUX ET
PERSONNES RESSOURCES
Les CIO
Les Centres d’information et d’orientation sont des lieux d’accueil gratuit pour tout public. Ils disposent de différentes
ressources documentaires et multimédias sur les enseignements et les professions. Les jeunes et leurs parents
peuvent y consulter la documentation et être reçus par des psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) spécialité
«Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle». Experts en psychologie de
l’adolescent et des problématiques liées au choix d’orientation, ils sont des partenaires incontournables. Ils proposent
des entretiens individuels et un accompagnement personnalisé : conseils, bilans, questionnaires d’intérêts, etc.
Également présents dans les établissements scolaires, ils participent à la réussite de tous les élèves en portant une
attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap, en rupture ou en risque de rupture scolaire.

Le CDI
Le Centre de documentation et d’information dispose de différentes ressources documentaires et multimédia, en libre
service. Le professeur documentaliste peut vous aider à accompagner l’élève dans ses recherches d’information.

La cité des métiers
La cité des métiers est un lieu d’information et de conseil gratuit, sans rendez-vous et ouvert à tous.
5 sites en Île-de-France : Nanterre (92), Paris-La Villette (75 et 93), Trappes (78), Emerainville (77) et Choisy-le-Roi (94).

Le réseau Information Jeunesse
Le réseau Information Jeunesse a pour mission d’informer les jeunes sur les contrats en alternance, les études, les
stages, l’emploi, la mobilité à l’international, le service civique, le logement, la santé, le droit des jeunes, le handicap,
la création d’entreprise, etc. Ses différentes structures (CIDJ, CRIJ, CIJ, BIJ et PIJ ; 226 en Île-de-France) proposent
gratuitement des entretiens individuels et des ateliers collectifs, organisent des forums, des conférences et des
sessions de « job dating ». Elles diffusent également des offres d’emploi.

ÉVÈNEMENTS
Les journées portes ouvertes, mini-stages, forums et salons constituent des moments privilégiés pour découvrir
les établissements et leur offre de formation. Pour connaître les dates et les lieux de ces évènements, vous pouvez
consulter le site régional Onisep Île-de-France dans sa rubrique « Agenda de l’orientation » :
www.onisep.fr/Ile-de-France
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