


Joëlle ALBERT et Aurélia DESHAYES 
Psychologues de l’Éducation Nationale vous reçoivent au 
lycée sur RDV les lundis après-midi, mardis et un 
vendredi sur deux. 
Prendre rendez-vous au bureau de la vie scolaire.

Vous pouvez également être reçus au Centre d'Information et d'Orientation de 
Rennes, 1 quai Dujardin, service public et gratuit de l’Éducation Nationale. 
Prendre rendez-vous au 02.99.25.18.30 

 Ouverture au public :
Du lundi au vendredi (fermé le Lundi matin) de 9h à 12h et de 13H30 à 17H30 

(sauf le Vendredi jusqu’à 17H)
Ouvert également pendant les vacances scolaires.



S’INFORMER

Journées Portes Ouvertes des établissements :
Calendrier téléchargeable sur Onisep Bretagne.
Conférences BAPE : social, CPGE, Universités, 
Santé : dates à venir
Salon de l’Etudiant les 12, 13 et 14 janvier 2018

Publications de l’onisep

admission-postbac.fr 
onisep.fr

nadoz.org
lesmetiers.net

http://www.onisep.fr/
http://www.lesmetiers.net/


POUR PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION,
 QUELQUES QUESTIONS À SE POSER :

► Domaines d’intérêts ?

► Durée des études ?

► Quel type d’encadrement ?

► Quelle sélection ?

► Formation à temps plein ou en alternance?

► Mobilité géographique ? 





BTS et DUT

► Objectif : Former sur 2 ans des techniciens,des assistants, 
acquérir une qualification professionnelle 

► Rythme de travail soutenu, 30h par semaine en moyenne

► Cours magistraux enseignements généraux,
enseignements professionnels, TD, TP

► Sélection sur dossier, tests et entretiens possibles

► Stages de 8 à 12 semaines, projets tutorés

► Examen final en BTS, contrôle continu en DUT 



LES DUT : 113 IUT, 24 spécialités

• Secteur des services

Carrières juridiques

Carrières sociales

Gestion administrative et commerciale des organisations

Gestion des entreprises et administrations

Gestion logistique et transport

Information-Communication

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

• Secteur industriel

Chimie

Génie biologique

Génie chimique - Génie des procédés

Génie Civil - Construction Durable

Génie électrique et informatique industrielle

Génie industriel et maintenance

Génie mécanique et productique
Génie thermique et énergie
Hygiène, sécurité, environnement
Informatique
Mesures physiques
Métiers du Multimédia et de l'Internet
Packaging, Emballage et 
conditionnement
Qualité, logistique industrielle et 
organisation
Réseaux et télécommunications
Sciences et génie des matériaux

http://www.iut.fr/

http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-carrieres-juridiques.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-carrieres-sociales.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-gestion-logistique-et-transport.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-information-communication.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-statistique-et-informatique-decisionnelle.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-techniques-de-commercialisation.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-chimie.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-genie-biologique.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-genie-chimique-et-genie-des-procedes.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-genie-civil-construction-durable.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-genie-electrique-et-informatique-industrielle.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-genie-industriel-et-maintenance.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-genie-thermique-et-energie.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-hygiene-securite-environnement.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/dut-informatique.html
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Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

 3 filières : Littéraires, Économiques, Scientifiques
 
• Durée : 2 ans.

• Objectif : Intégrer une grande école sur concours. 

• Admission : bulletins scolaires de 1ère et terminale, appréciations des 
professeurs et motivation du candidat.

• Programme : culture générale et méthodologie de travail.

• Rythme de travail : emploi du temps chargé, travail personnel conséquent.
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http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html
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CPGE  scientifiques Écoles d'ingénieurs, écoles vétérinaires, E.N.S. 
(Écoles Normales Supérieures)
CPGE MPSI-PCSI-PTSI-BCPST

CPGE Scientifique

CPGE Economique

CPGE Littéraire

Écoles de commerce, E.N.S, Écoles nationales 
de la statistique (Ensae, Ensai PO 18/11/17)
CPGE ECE-ECS-ENS D1-D2

Écoles Normales Supérieures (Ulm, Lyon, Cachan), 
École des Chartes, Saint-Cyr, Écoles de commerce, 
Instituts d’études politiques, Ensae
CPGE Lettres, Lettres et sciences sociales, Chartes

Portes ouvertes du Lycée Chateaubriand le 3/02/18 de 9h à 13h
(MPSI, PCSI, ECS, ECE, Littéraires), du lycée VHB (ENS Cachan D2)  
et du Lycée Joliot Curie (PTSI, PCSI).
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Licence

Master

Doctorat

Mots clés

   Semestre   Semestre

   U.E.   U.E.

   Crédits   Crédits

 Mention/Parcours Mention/Parcours



Exemple: Licence AES 
(Administration Économique et Sociale)
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Rythme de travail

 20 à 30h de cours hebdomadaires 20 à 30h de cours hebdomadaires

Portes Ouvertes Université Rennes 1 et Rennes 2 : Samedi 10 février 2018

Encadrement pédagogique
 renforcé

Encadrement pédagogique
 renforcé

 20h de travail personnel hebdomadaire 20h de travail personnel hebdomadaire

 Passerelles et réorientation Passerelles et réorientation

Favoriser la réussite des étudiants

AUTONOMIE



A Rennes 1 plusieurs parcours possibles : Juriste d’affaire franco-britannique, 
juriste franco-allemand, parcours d’excellence, parcours environnement, parcours 
éco-gestion ou sciences politiques.

Attention à la sélectivité des études : autour de 40% de réussite en première 
année (moins de 30% au S1) https://droit.univ-rennes1.fr/



Première Année Commune aux Études de Santé (PACES)



Première Année Commune aux Études de Santé (PACES)

http://www.medecine.univ-rennes1.fr/themes/PACES/



LES ÉCOLES D’ARCHITECTURE 

20 écoles nationales supérieures d’architecture publiques (ENSA) 
préparent au métier d’architecte.

Accès sur dossier avec le bac.
Les bacheliers S sont majoritaires mais toute série de bac peut y 
être admise.

Durée des études: 5 ans
Il faut compter une année d’étude supplémentaire pour exercer en 
son nom propre.

Portes ouvertes ENSAB Rennes le 17 Février 2018 de 9h30 à 17h 
www.rennes.archi.fr



LES ÉCOLES D’ART (de 2 à 5 ans)

Publiques ou privées, elles préparent aux métiers du 
graphisme ou du design pour la mode, la publicité, 
l’édition, l’aménagement de l’espace…

Accès sur dossier, travaux personnels, concours et 
entretien. La sélection est sévère. 
Mise à niveau pour intégrer les écoles d’Arts Appliqués 

• Les écoles supérieures d’arts 
appliqués publiques dont 
celles de Paris (Duperré, 
Estienne, Boulle, Olivier de 
Serres) préparent aux DMA et 
BTS puis aux DSAA (bac+5)

• MANAA obligatoire (1 an)

• Les écoles des beaux-arts 
délivrent des diplômes nationaux  
DNA à bac+3, DNSEP à bac+5

• Écoles supérieures d’Art : ENSAD, 
ENSCI, ENSBA

• Année préparatoire aux écoles 
d’art (1 an)

http://www.appea.fr



LES ÉCOLES DE COMMERCE 
accessibles après le bac

Recrutent via des banques communes d’épreuves 
(Acces, Sesame, Link, Team, concours propres), 
Inscription dès janvier.

Objectif : Acquérir une vision complète et transversale 
du fonctionnement de l’entreprise.
Cursus en 3, 4 ou 5 ans.

Attention aux différents labels, reconnaissances, 
accréditations et au coût des études.



LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
accessibles en 5 ans après le bac

• Délivrent un titre d’ingénieur diplômé, reconnu par la 
commission des Titres d’Ingénieurs.

• Accès sur concours ou sur dossier.

• Inscription et gestion des candidatures:
Procédure www.admission-postbac.fr
www.grandesecoles-postbac.fr, www.fesic.org
Recrutement indépendant de certaines écoles.

+ d’infos : Site internet du CIO de St Germain-en-Laye
Portes ouvertes ESIR 10/02/18, INSA 3/02/18, 
Agrocampus, ENSCR (chimie) 10/02/18



Les Instituts d’Études Politiques 

Les 10 Instituts d’Études Politiques forment à des 
domaines variés: communication, relations internationales, 
gestion des entreprises, administrations publiques, 
journalisme…

Durée 5 ans.
Concours propre pour Science Po Paris et ses 6 campus 
décentralisés, pour Bordeaux et pour Grenoble.

Concours commun pour 9 IEP dont Rennes. 
Date des épreuves : 26 mai 2018, 
Thèmes retenus « radicalités » et « la ville ». 
Prépa des lycées à partir du mercredi 4 octobre 14h.

http://www.sciencespo-concourscommuns.fr



LES ÉCOLES PARAMÉDICALES (3 à 4 ans)

 
Elles préparent à une quinzaine de métiers

Infirmier, Pédicure, kiné, Ergothérapeute, Orthoptiste…

De nombreuses écoles recrutent à l’issue 
de la 1ère année commune aux études 

de santé (PACES)

Du fait d’une sélection sévère, une année 
de préparation est souvent nécessaire. 

Elle existe dans certains lycées.

Accès sur concours 
avec le bac. 
Inscription dès le mois 
de décembre



LES ÉCOLES SOCIALES (3 ans)  

     Accès sur concours avec le bac

Assistant de service social
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants ... 

Inscrivez-vous à 
temps!

Session 2018 : les inscriptions sont 
ouvertes ! Informations sur le site 

de l’Onisep Bretagne

Portes Ouvertes d’Automne d’Askoria 
18/11/17 : école privée de formation aux 
métiers du secteur social en Bretagne









http://www.admission-postbac.fr
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