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Quelle filière choisir, quel cursus suivre, dans quel établissement ?
En dressant un panorama des études supérieures, "Objectif Sup spécial après bac » permet aux lycéens de construire leur projet de
formation dans l’enseignement supérieur.
Une aide à la construction du projet d’orientation
Au lycée, le projet d’orientation post-bac se construit progressivement. Objectif Sup
accompagne les lycéens de 1re et de terminale dans cette démarche. A leur disposition dans
ce guide : une rubrique questions-réponses pour faire le point et saisir les enjeux, un
calendrier pour repérer les étapes-clés des années de 1re et de terminale, un mémento des
dispositifs et des ressources disponibles, des informations sur les différents bacs pour
connaître les poursuites d’études.
Des repères sur les filières d'études et les domaines de formation
Objectif sup présente les principales formations supérieures : BTS, BUT, DCG, DN MADE,
licences, classes préparatoires, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, instituts d’études
politiques, écoles spécialisées (art, communication, tourisme...) et décrypte les spécificités
des différentes filières.
60 domaines de formation sont détaillés, regroupés en secteurs d’activité, de l’agriculture au
transport, en passant par le droit, le marketing, l’informatique, les professions sociales... A
découvrir, pour chaque domaine : le panorama des formations accessibles après le bac, les
débouchés en termes de poursuite d'études et de métiers.
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Un guide pratique
Comment candidater en 1re année de l’enseignement supérieur via Parcoursup ? Comment
obtenir une bourse d'études, une aide financière ? Quelles sont les démarches pour obtenir
un logement étudiant ? Quand effectuer un service civique ? Quels sont les dispositifs pour
les jeunes en situation de handicap ? Les futurs bacheliers trouveront les réponses concrètes
à leurs questions dans la partie « mode d’emploi des études supérieures ». Grâce à un carnet
d’adresses, les lycéens vont trouver tous les établissements de l’enseignement supérieur et
leur offre de formation.
« Objectif sup – spécial après bac » est en vente dans les maisons de la presse, les kiosques,
les librairies et sur librairie.onisep.fr au prix de 9,90 €.
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