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Nous approchons du 2ème trimestre
et de la préparation des vœux et
des dossiers sur Parcoursup, il est
grand temps de vous donner
quelques tuyaux pour vous aider
sur les choix que va devoir faire
votre enfant.

A la fin de la 4ème :
Si votre enfant est fâché avec le collège, s’il n’est pas très
scolaire ou s’il souhaite aller vers une filière plus
professionnelle, il a la possibilité d’aller :
➢
En MFR (Maison et Foyer Rural) : établissement scolaire
privé de statut associatif qui a pour objectif la formation et
l'éducation des jeunes en alternant des temps scolaires et
des périodes de stages.
https://www.mfr.fr
➢
En 3ème prépa-métiers : dans un lycée professionnel, on
propose aux élèves des enseignements du tronc commun
de 3ème ainsi qu’un environnement professionnel et un
accompagnement vers leur projet d’orientation. Attention,
places limitées et commission pour l’examen des
dossiers.
La classe de troisième dite « prépa-métiers » | éduscol | Mini
stère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)
Fiche pratique :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orientation/fichespratiques/l-orientation-au-college/
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A la fin de la 3ème :
La 3ème est un premier palier d’orientation. On va demander à
votre enfant de formuler 3 vœux et de choisir son établissement.
➢
2nde générale ou technologique (2GT)
➢
2nde professionnelle, donc il va devoir choisir une famille de
métiers ou une filière Fiche pratique :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/voie-pro/les-familles-demetiers/
➢
CAP, par voie scolaire, donc il doit choisir sa filière ou son
métier.
➢
CAP par apprentissage, donc il doit choisir sa filière ou son
métier ET trouver un patron qui lui fera un contrat.
Attention : en CAP, certaines filières sont en tension, vous
pouvez vous retrouver avec votre 2 ème ou 3ème vœux.
Pour l’établissement :
●
S’il va en 2nde GT = lycée de secteur
●
S’il va en voie professionnelle ou CAP= lycée professionnel
ou CFA (Centre de Formation d’Apprentis) où se trouve sa
filière
Fiche pratique :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/orientation/fichespratiques/l-orientation-au-college/
Responsable de publication : Isabelle Fery
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Pour vous aider :

A la fin de la 2nde GT :
A la fin de la 2nde GT, votre enfant doit choisir
entre :
➢
Continuer en filière générale = choisir 3
spécialités
➢
Continuer en filière technologique = choisir
sa filière
➢
Se réorienter en voie pro. Attention, votre
enfant n’est pas prioritaire, c’est la cohorte
des élèves de 3ème qui l’est donc les places
sont limitées
Pour vous aider dans votre choix :
http://www.horizons21.fr/ et
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
(vous rentrez votre filière et on vous indique
les spécialités à choisir)
Fiche pratique : http://ua-alpesprovence.peep.asso.fr/orientation/fiches
-pratiques/orientation-en-classe-deseconde-generale-et-technologique/

A la fin de la terminale :
Si votre enfant souhaite poursuivre des études
supérieures, il doit s’inscrire sur la plateforme
PARCOURSUP et formuler des vœux :
●
+1700 formations
●
Inscription du 20 janvier au 8 avril 2021
●
Réponses à partir du 27 mai 2021
Pour vous aider : http://www.terminales20202021.fr/
Fiche pratique :
http://ua-alpes-provence.peep.asso.fr/lycees/parco
ursup-mode-d-emploi/

Avec notre partenaire IMPALA qui accompagne votre enfant de la
4ème à la Terminale et l’aide à mieux se connaitre afin de faire des
choix d’études en cohérence avec ses passions et ses compétences.
Il vous propose des parcours d’orientation numériques clef en main à
des tarifs avantageux.https://impala.in/fr/peep/
Des MOOC sur l’orientation pour préparer ton entrée dans le
supérieur, découvrir des cursus, une discipline. Gratuit et permet
de délivrer une attestation pour les établissements du supérieur
qui
le
demandent.
En
partenariat
avec
ONISEP
https://www.mooc-orientation.fr

Comment faire ses choix dans le supérieur ?
Certaines filières ont fait leur révolution, votre enfant est indécis ou perdu …voici quelques
liens pour vous éclairer.
Études de santé :
Parcoursup - Accéder aux études de santé
Visioconférences : les poursuites d'études en santé (onisep.fr)
PASS ou LAS ?
PASS et L.AS : Comprendre la réforme des études de santé (ex-PACES) (pass-sante.com)
STAPS :
Visioconférence Les poursuites d'études en STAPS, chimie, sciences de la vie et SVT (onis
ep.fr)
Les licences STAPS - Onisep
Eco-gestion :
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mentioneconomie-et-gestion
La licence économie et gestion - Onisep
Sciences Po :
visioconférence Les poursuites d'études en économie, gestion, sciences politiques et droit (
onisep.fr)
Les études en IEP - Onisep
Études de droit :
Présentation de la licence en Droit - Portail Universitaire du droit (univ-droit.fr)
La licence droit - Onisep
Vétérinaire :
Déroulement des études - L'Ordre national des vétérinaires (www.veterinaire.fr)
Vétérinaire : quelles études, quelles formations pour intégrer le secteur ? - L'Etudiant
CPGE économiques et commerciales :
Les prépas économiques et commerciales - Onisep
CPGE scientifiques : Les prépas scientifiques - Onisep
CPGE littéraires : Les prépas littéraires - Onisep
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