SALON

Virtuel

SUP ARMOR
LE SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN CÔTES D’ARMOR

5 QUESTIONS À SE POSER POUR S’ORIENTER APRÈS LE BAC

L’HEURE DU BAC APPROCHE, MAIS AUSSI LE MOMENT DE DÉCIDER CE QUE VOUS FEREZ À LA RENTRÉE PROCHAINE.
LES DATES D’INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR APPROCHENT. SAVEZ-VOUS PRÉCISÉMENT CE QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE ET VOUS ÊTES-VOUS RENSEIGNÉ SUR VOS CHANCES D’ÊTRE ADMIS DANS LA FILIÈRE CHOISIE ?
C’EST LE MOMENT DE VOUS POSER LES BONNES QUESTIONS !

1. QUELS SONT VOS CENTRES D’INTÉRÊT ?
Êtes-vous attiré par les sciences, les langues, la technologie, l’art... ? Vous passionnez-vous pour certains sujets, certaines
activités : le sport, le cinéma, la lecture, le multimédia, la photo... ? Ne vous focalisez pas sur une passion en espérant en
faire votre métier !
Il y a parfois du chemin entre rêve et réalité. Tous ceux qui jonglent sur internet, qui sont des joueurs de haut niveau et qui
manipulent tous les logiciels avec ingéniosité ne seront pas tous de grands spécialistes du multimédia... On peut très bien
concilier un métier intéressant et avoir un hobby à côté.

2. VOTRE BAC EST-IL BIEN ADAPTÉ AUX ÉTUDES QUE VOUS ENVISAGEZ ?
Si le bac, quelle que soit la série, ouvre les portes de l’enseignement supérieur, certaines séries sont mieux adaptées que
d’autres aux différentes filières d’études supérieures. Par exemple, il est difficile de faire des études scientifiques après un
bac L ou ES, de viser de longues études de droit après un bac STMG...
Les bacheliers généraux s’engagent plus souvent dans des études longues, mais en fonction de la série obtenue, ils ont intérêt
à s’informer précisément sur les contenus des études visées pour ne pas se heurter à des désillusions.
Les bacheliers technologiques rencontrent souvent des difficultés quand ils s’inscrivent directement à l’université. Ils
réussissent mieux en BTS et DUT et cela ne les empêche pas de continuer leurs études après. Faute d’information, certains
bacheliers n’intègrent pas des filières qui pourtant les intéresseraient : c’est le cas des bacheliers technologiques qui
connaissent mal l’existence de classes prépas qui leur sont réservées.

3. QUELLE FORME D’ENSEIGNEMENT VOUS CONVIENDRAIT LE MIEUX ?
Avez-vous besoin d’être encadré(e) et suivi(e) dans votre travail ?
Préférez-vous disposer de plus d’autonomie et vous organiser par vous-même ?
Certains diplômes peuvent être préparés par la voie de l’apprentissage. Les connaissez-vous ? Avez-vous envie de profiter des
atouts de l’université, en sachant que vous aurez à vous imposer une grande discipline dans le travail ?
Préférez-vous ne pas vous sentir trop dépaysé(e) en intégrant une STS (section de technicien supérieur) en lycée ou un IUT
(institut universitaire de technologie) où les effectifs sont réduits et le contrôle des connaissances régulier ?
Vous sentez-vous prêt(e) à aborder le rythme de travail des classes prépas ?

4. COMMENT ÉVITER DE VOUS RETROUVER SANS INSCRIPTION À LA RENTRÉE ?
Les inscriptions, dans toutes les filières de formation, suivent un calendrier que vous devez suivre de très près : une date
manquée vous mettrait en réelle difficulté. De nombreuses formations sont accessibles sur dossier spécifique, sur entretien,
tests, épreuves... Dans ce cas, il y a forcément sélection. Évaluez vos chances d’être admis dans ces filières sélectives
(qualité et niveau de votre dossier, nombre de candidats et nombre de places disponibles...).
Dans tous les cas, pensez à prévoir une solution de repli.

5. COMMENT PRÉPARER VOTRE VIE D’ÉTUDIANT ?
Les études que vous visez vous imposeront-elles de vous éloigner de votre famille ? Acceptez-vous cette perspective ?
Où et comment vous logerez-vous ?
Comment financerez-vous vos études ?
Autant de questions très concrètes auxquelles vous allez devoir répondre avant la fin de l’année de terminale.

