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Votre Orientation en 
terminale

La dernière ligne droite !



Finaliser son projet d’orientation : des 
questions à se poser.   

• Où ?

• Quel domaine d’étude ou professionnel ?

• Quel type d’études ? Cycle court, long ? Écoles, universités …?

• Mes points forts ? Mes points faibles ? 

• Mon projet est-il réaliste/réalisable ?  



1er trimestre : je prépare/finalise mon projet 
d’orientation

✓J’échange avec le professeur principal, les professeurs, la proviseure-
adjointe

✓ Je participe aux visio-conférences organisées par l’établissement
✓Je participe à des salons sur les formations supérieures, journées portes

ouvertes des écoles et des universités
✓ Je fais des recherches sur des sites d’information
✓ J’échanges avec des étudiants
✓Je rencontre des professionnels pour en savoir plus sur les métiers qui

m’intéressent
✓Je remplis la fiche dialogue pour le conseil du classe du 1er trimestre.



Pour une poursuite d’études en France.



Schéma de l’enseignement supérieur français.



Les licences à l’université 











Études de santé
à l’université
• LAS

Ou

• PASS





LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES TECHNOLOGIQUES

• Cycle en 3 ans. 

• BUT : bachelor universitaire technologique



Les CPGE : classes préparatoires aux grandes 
écoles



Les grandes écoles accessibles après le bac











Les écoles spécialisées.



Les principales ressources pour préparer mon 
projet d’orientation



www.terminales2021-2022.fr



ww.letudiant.fr



Agora - Aefe -
Accueil

https://agora-aefe.fr/


www.mooc-orientation.fr



L’espace orientation du CDI de l’établissement



Le site de l’AEFE, rubrique orientation





Parcoursup - Accueil

https://www.parcoursup.fr/






Offre de formation de 2021 disponible. 21 décembre
actualisation de l’offre de formation pour la session 2022.





Pour une poursuite d’études ailleurs qu’en 
France



La Tunisie

• Universités étatiques

✓Guide de l’orientation tunisien

✓ Places pour les établissements du réseau AEFE

✓Score : critère de base pour l’orientation à partir

des notes du baccalauréat

✓Spécialités de la classe terminale exigées 

selon les filières.

✓Après les résultats du baccalauréat

• Universités privées

✓Prendre contact directement avec les universités.



Pays Établissements Plate-forme/Portail d’inscription Date limite de dépôts de 
candidature

USA Universités et collèges Plate-forme : Common App
Ou formulaire en ligne sur le site 
des établissements

Ouverture du dossier sur 
Common App avant le 1er

janvier

Royaume-Uni Universités Plate-forme UCAS
5 vœux possibles

Avant le 15 janvier sauf 
Cambridge et Oxford

Canada Universités, écoles
HEC Montréal, 
Polytechnique Montréal, 
Université de Montréal,  
Université du Québec à 
Montréal, Concordia, 
McGill

Inscription directement auprès des 
établissement
Formulaire en ligne sur le site des 
universités

Variable selon les 
établissements
Entre janvier et mars.

Suisse Universités, écoles
École Polytechnique 
fédérale de Lausanne, HEC 
Lausanne, École hôtelière 
de Lausanne

Inscription directement auprès des 
établissements

Variable selon les 
établissements.


