
Entrer dans le supérieur

après le bac 



↘ 3 étapes

S’informer et découvrir les formations

Formuler ses vœux et finaliser son dossier

Recevoir des réponses et décider

Tout le détail des étapes sur www.parcoursup.fr
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1► Novembre-janvier : je m’informe

↘ 1re semaine d’orientation.

↘1er conseil de classe et ses recommandations

↘début décembre : fiche de dialogue 

↘ 21 décembre : ouverture du site d’information 

Parcoursup 

Calendrier

3



2► 20 janvier - 29 mars -7 avril 
vœux et finalisation de mon dossier

↘2e semaine d’orientation + JPO dans les 
établissements du supérieur.

↘29 mars: dernier jour pour formuler 10 vœux 
au plus, sans classement.

↘conseil de classe : 1 avis et 1 « fiche avenir » 
par vœu. 

Calendrier
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L’offre de formation



Inscription sur la plateforme et dossier de candidature
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Les deux éléments nécessaires pour s’inscrire :
► adresse mail valide
► INE

Formulation et confirmation ds vœux
► 10 voeux
► 20 sous-voeux (voeux multiples)

Les vœux multiples :
► BTS/BTSA, BUT, DN MADE, CPGE, DCG, IFSI et formations 

paramédicales (orthophoniste, audioprothésiste… en 
regroupement), EFTS, PASS Ile de France, écoles de commerce et 
d’ingénieurs, IEP.



Inscription sur la plateforme et dossier de candidature
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Les pièces constitutives du dossier de candidature:

► la fiche « Avenir » renseignée par le lycée.
► le projet de formation motivé rédigé par le

candidat.
► les bulletins (notes, appréciations, absences,

retards, retenues) de 1ère et de Terminale du candidat.
► le contenu de la rubrique « Activités et centres

d’intérêt »
(facultative).



Inscription sur la plateforme et dossier de candidature

9

La formulation des vœux en apprentissage:
► 10 vœux

La rubrique « Préférences et autres projets »:
► Ma préférence (CAES)
► Autres projets

Demander une césure



Calendrier
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3 ► Juin à juillet : je reçois des réponses

↘2 juin : je reçois des propositions et y réponds dans les délais 
indiqués.

↘avant le 15 juillet : je confirme mon inscription dans la 
formation de mon choix.

► de juin à septembre, si je n’ai pas de proposition, je demande 
une aide de mon lycée ou du rectorat (CIO).
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► fin juin à mi-septembre : phase complémentaire

↘ Si je n’ai pas reçu de proposition, je peux formuler 

de nouveaux vœux. 

↘ Je peux bénéficier de l’accompagnement de la 

commission d’accès à l’enseignement supérieur de 

mon académie.

Calendrier
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► L’accompagnement des lycées en situation de handicap 
ou atteints d’un trouble de santé invalidant

↘ Référent handicap (fiche formation Parcoursup).

↘ www.etudiant.gouv.fr

Rubrique « vous conseiller et vous accompagner -

Etudiants en situation de handicap » (Université de la Réunion)

↘ Fiche de liaison

↘Description des besoins d’aménagements.

http://www.etudiant.gouv.fr/


5 ÉTAPES POUR PRÉPARER SON ORIENTATION





POURSUITES D’ETUDES

BAC PRO

BTS
(2ans)

BUT 
(3ans)

MC / FC / FCIL
(1 an)

Université (CPESIP, DU)

DMA
(2ans)

RÉORIENTATION

DCG
3ans

Écoles spécialisées, 

concours…

CPGE

CPES



Après L ► Les filières. 
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Après le bac  ► BTS / BUT

 2 ans en lycée ou en alternance lycée-
entreprise.

 25 à 35 étudiants par classe.
 Spécialisation métier.


 Insertion professionnelle immédiate ou 
poursuite  en licence pro ou prépa ATS. 

 40 à 60 % de poursuites d’études.
 Examen final et CCF selon le BTS.

 32 % de bacheliers professionnels

 3 ans en IUT (institut universitaire de 
technologie) ou en alternance.

 30 à 120 étudiants par département.
Champ disciplinaire technique et 

général plus large que celui d’un métier. 
 Insertion professionnelle immédiate ou 

poursuite d’études en licence pro, prépa 
ATS, autre voie. 

Plus de 80 % de poursuites d’études 
(DUT).

Contrôle continu.
 24 mentions

 2 % de bacheliers professionnels

Brevet de technicien supérieur Bachelor universitaire de 

technologie



Après le bac ► À l’université
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LMD : licence, master, doctorat 
dans toutes les disciplines 

Une orientation progressive :
- parcours associant plusieurs disciplines 
- réorientation et passerelles sont possibles à différentes étapes.

Un rythme plus souple qu’en BTS-BUT ou classe prépa 
mais un cadre qui nécessite 
- autonomie, 
- curiosité, 
- organisation.

Pas de diplôme d’insertion professionnelle à bac + 2 comme en BTS- ex DUT, 
- mais une licence professionnelle (bac + 3) qui n’interdit pas la 

poursuite d’études.

NB : L’année universitaire est découpée en 2 semestres, 
validés par les crédits européens de transfert (un semestre = 60 ECTS)



CPESIP: Cycle Préparatoire aux Etudes Supérieures et à l’Insertion 

Professionnelle 

https://dofip.univ-reunion.fr/se-former/cpesip

Préparation à l’enseignement supérieur



Après le bac  ► Les classes prépa 
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DU (diplômes d’université) accueillant des 

bacheliers professionnels

-DU Métiers de l’encadrement et de l’animation sportive des territoires (MEAST)

Objectif d'insertion professionnelle dans les domaines du sport et des Activités Physiques et Sportives 

(APS). Tous les enseignements

sont liés au sport, véritable cœur de la formation. Les étudiants acquièrent un ou plusieurs certificats 

dans le domaine des APS :

Certificats de qualification professionnelles - Animateur Loisir Sportif (CQP-ALS) tout en étant 

accompagnés grâce à un rythme de travail universitaire personnalisé, puis mûrir leur projet d'études par 

des expériences d'initiation aux différents parcours professionnels. Période en entreprise, associations 

ou collectivité de huit semaines

-DU Initiation à l’entrepreneuriat

Objectif de donner aux étudiants la possibilité de découvrir des matières universitaires telles que le droit, 

la finance, la comptabilité ou

encore l'informatique. Il vise à leur donner les outils nécessaires à la mise en route de leur projet 

personnel, en lien avec l'entrepreneuriat, en s'appuyant sur l'expertise de chefs d'entreprise engagés 

dans le développement économique et social du territoire.



Après le bac  ► Les écoles spécialisées 
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Recrutement : Dossier (Parcoursup) et entretien 
ou Concours et entretien 

3 à 5 ans de formation

Secteur social > Parcoursup
3 ans pour le diplôme d’Etat (DE) : assistant/e de service social, 

éducateur/trice de jeunes enfants, 
éducateur/trice spécialisé 

Paramédical : infirmier/e > Parcoursup
3 ans pour le diplôme d’Etat (DE) d’infirmier/e 

Paramédical : orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste... > examen 
d’aptitudes ou sur dossier et entretien

Art > concours ou dossier et/ou entretien + 3 à 5 ans
DN MADE, esa, ILOI...



Des questions ? 

► Les professeurs principaux

► Le psychologue de l’Éducation 
nationale    

► Le CIO auquel votre 
établissement est rattaché

► Le site du lycée
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www.espaceetudiant974.re
Plate-forme commune aux aides de la Région 

Réunion et du département de la Réunion.



Le Dossier Social Etudiant
 Bourse
 Logement CROUS





Des questions ? 
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Permanence du psychologue 
de l’Éducation nationale

Au lycée :
Mardi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 1600.

Au CIO (0262 50 12 17):
Lundi de 13h00 à 16h00
Mardi de 8h00 à 12h00


