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ATTENTION ! 

Les polices grisées et en italique signifient que les informations
ne sont plus d’actualité

Parcours Sup revient pour une nouvelle année à vos côtés.

Créée en 2010 à l’initiative de la délégation régionale de l’Onisep Bourgogne et du 
SAIO, cette lettre numérique est dédiée aux équipes éducatives, aux élèves et à leurs 
familles.

À votre service, cet outil vous apporte des chiffres, des informations pratiques, des 
pistes de réflexion pour favoriser le « passage » entre le lycée et l’enseignement 
supérieur.

Depuis 6 ans, ce projet est porté par de nombreux acteurs de l’Éducation nationale : 
inspecteurs, chefs d’établissement, professeurs, professeurs documentalistes, 
professionnels de l’orientation, chargés de communication, …

Notre objectif : vous accompagner, vous écouter, échanger, faire du lien.

Si vous souhaitez enrichir ce document en nous apportant votre expertise ou votre 
témoignage, n’hésitez pas à nous contacter via : parcours-sup-dijon@onisep.fr

Retrouvez ci-joint nos précédentes parutions.

Attention : certains articles ne sont plus d’actualité.

Bonne lecture ! 
L’équipe de rédaction de Parcours Sup 

www.onisep.fr/dijon
https://www.facebook.com/pages/Onisep-Bourgogne/607691882578326%3Ffref%3Dts
mailto:parcours-sup-dijon@onisep.fr


ANNÉES 2015-2016

 ÂParcours Sup n° 27, focus sur l’international

 ÂÉdito : Samuel MERCIER, Vice-président délégué à l’internationalisation des activités 
universitaires - uB 

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3, un continuum - Le calendrier APB / APB : prochaines dates importantes 
/ Expérimentation d’une commission académique d’orientation post-secondaire / Partenariats 
académie de Dijon et Mission laïque française / Classe préparatoire économique et 
commerciale option technologie (ECT) du lycée Le Castel, à Dijon

m Vie de l’étudiant - Les bourses de mobilité internationale / Puis-je prétendre à une 
bourse de l’enseignement supérieur si je poursuis mes études à l’étranger 

m Insertion professionnelle - Préparer son départ à l’étranger 

m Focus sur l’international - Internationalisation at home / L’ESIREM / Dijon, un 
parcours à l’international / Les IUT de Dijon – Auxerre et du Creusot à l’heure de 
l’international 

m Agenda du Parcours Sup - Quand je passe le bac / Semaine du développement durable 
/ Publications récentes de l’Onisep

Retrouvez le Parcours Sup n°27 ici

 ÂParcours Sup n° 26, focus sur le handicap

 ÂÉdito : Pierre-Jean FAVE, IEN conseiller technique ASH, Rectorat Dijon

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3, un continuum - Le calendrier APB - Que se passe-t-il après la saisie des 
vœux / APB : nouvelles mesures / BTS Assurance / CPGE TSI (technologie et sciences 
industrielles) : une CPGE réservée aux bacheliers professionnels / ESIREM : École 
supérieure d’ingénieurs recherche en matériaux et infotronique 

m Vie de l’étudiant - La protection sociale étudiante / i-Share, une étude sur la santé 
des étudiants 

m Insertion professionnelle - Choisir son orientation / Cap emploi 

m Focus sur le handicap - L’enseignement supérieur : avantages et contraintes / La mission 
handicap de l’uB : avis d’experts / Charles Rozoy : « Je serai champion olympique  » 

m Agenda du Parcours Sup - Le PIA / APPRENTISSIMO / Le F.I.L.M., Festival International de 
L’image des Métiers de Tonnerre

Retrouvez le Parcours Sup n°26 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547317ad556d98b
http://fr.calameo.com/read/0000375473c1a61eb6789


 ÂParcours Sup n° 25, focus sur l’apprentissage

 ÂÉdito : Félix Smeyers, Délégué académique aux formations professionnelles initiales et 
continues – Directeur du GIP – FTLV

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3, un continuum - Le calendrier APB / Les candidatures sur APB / Les 
licences à capacité limitée / La sectorisation intra-académique sur APB / Les formations 
académiques les plus attractives / S’informer pour mieux s’orienter 

m Vie de l’étudiant - CROUS, les logements pour suivre ses études dans le supérieur / 
Infos pratiques 

m Insertion professionnelle - La professionnalisation : un axe majeur à l’uB 

m Focus sur l’apprentissage - L’apprentissage, une voie de formation parmi d’autres / 
L’apprentissage dans la fonction publique d’État / Le BTS Assistant manager au lycée 
Montchapet / L’apprentissage au lycée Hippolyte Fontaine / L’apprentissage à l’uB 

m Agenda du Parcours Sup - Concours Onisep Semaine des métiers de l’apprentissage 
Journées portes ouvertes et salons

Retrouvez le Parcours Sup n°25 ici

 ÂParcours Sup n° 24, focus sur le numérique 

 ÂÉdito : Anne de Rozario, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3, un continuum  - Le calendrier APB / Bien s’orienter : tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les classes prépa  / Se réorienter en cours d’année / Polyvalence 
des BTS Technico-commerciaux

m Vie de l’étudiant - Le centre des langues et des cultures pour tous / TalentCampus

m Insertion professionnelle - Dispositifs d’aide à la recherche d’emploi  / Mon CV en 
ligne

m Focus sur le numérique - Les formations à distance / Faire entrer l’école dans l’ère 
du numérique / uB link / L’observatoire des métiers du numérique

m Agenda du Parcours Sup - Salon Kit de préparation / Les salons à venir / Journée portes 
ouvertes

Retrouvez le Parcours Sup n°24 ici

http://fr.calameo.com/read/00003754765fd740a69a9
http://fr.calameo.com/read/0000375473ca52f9967d3


ANNÉES 2014-2015

 ÂParcours Sup n° 23 (mai 2015 – 10 pages)

 ÂÉdito : Christelle Serée-Chaussinand, Chargée de liaison lycée-enseignement supérieur

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3 - Dans la peau d’un étudiant (cours ouverts) / Des parcours encore trop 
convenus pour les filles au lycée 

m Admission postbac (APB) - Le calendrier APB / Des phases incontournables / L’université : 
choix numéro 1 des bacheliers en France / Du lycée au sup : la géographie des vœux dans 
l’académie

m Parcours dans le Sup - Avis d’orientation et probabilité de réussite en L1 : adéquation ou 
pas  / Fiches filières uB spéciales lycéens

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Et le gagnant est... / Tout le monde a du 
talent, libérez le vôtre avec TalentCampus

m Vie de l’étudiant - L’université Bourgogne-Franche-Comté est née un 1er avril  / La carte 
multiservice UBFC

m Insertion professionnelle - Front de l’emploi cadre : une amélioration prudente / BTS, quels 
emplois  / Les métiers en 2022 : bye, bye les baby-boomers

m Actualités - Salons, journées portes ouvertes, dernières infos...

Retrouvez le Parcours Sup n°23 ici

 ÂParcours Sup n° 22 (mars 2015 – 12 pages)

 ÂÉdito : Isabelle Galmiche - Directrice Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3 - Du lycée vers l’enseignement supérieur : des dispositifs qui font lien 

m Parcours au lycée - Des étudiants issus de baccalauréats professionnels ont réalisé 
leur projet à Bac + 3 / Fabien, ancien apprenti est devenu tuteur en BTS 

m Admission postbac (APB) - Le calendrier APB / L’apprentissage sur APB : quelles 
stratégies adopter 

m Parcours dans le Sup - L’alternance dans le sup, une tendance qui se développe 

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Les entrepreneuriales au Polytechnicum, 
une seconde nature / L’ESIREM à Dijon : une formation technique et scientifique de haut 
niveau 

m Vie de l’étudiant - Ils sont comment les étudiants  / Baromètre de l’humeur des jeunes 
diplômés 2014 / Les bourses du Conseil Régional pour les stages 

m Insertion professionnelle - Les jeunes diplômés de 2013 : situation en 2014 / 72 métiers en 
émergence passés au crible par l’APEC 

m Actualités - Salons, journées portes ouvertes, dernières infos...

Retrouvez le Parcours Sup n°22 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547fdfb66b48e07
http://fr.calameo.com/read/000037547765dff767c57


 ÂParcours Sup n° 21 (janvier 2015 – 12 pages)

 ÂÉdito : Josèphe Castellani-Rückstühl, Directrice de CIO, adjointe de la CSAIO

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3 - Cours ouverts à l’uB / Des actions pour la mixité 

m Parcours au lycée - Des bacs pro dans le Sup

m Admission postbac (APB) - Actualités du calendrier APB / Focus sur les premières étapes : 
l’inscription et la constitution du dossier / L’orientation active à l’uB

m Parcours dans le Sup - Faire des études STAPS en Bourgogne / Une nouvelle L1 en 
sciences de l’éducation à l’uB

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Ingénieur Manager Tour

m Vie de l’étudiant - Toutes les infos pratiques sur la vie de l’étudiant

m Insertion professionnelle - Devenir et insertion des étudiants : priorité aux diplômes

m Actualités - Salons, journées portes ouvertes, dernières infos....

Retrouvez le Parcours Sup n°21 ici

 ÂParcours Sup n° 20 (novembre 2014 – 11 pages)

 ÂÉdito : Anne de Rozario CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Bac - 3, bac + 3 - Rénovation des prépas, le point à mi-parcours 

m Parcours au lycée - Des parcours pour un projet d’orientation

m Admission postbac (APB) - Actualités du calendrier APB / Des statistiques au niveau de 
l’académie

m Parcours dans le Sup - Les + de l’uB pour les nouveaux étudiants

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Ingénieur Manager Tour, c’est reparti en 
2014

m Vie de l’étudiant - Faciliter l’accès au logement pour les étudiants / Qui sont les étudiants et 
comment vivent-ils 

m Insertion professionnelle - Génération LMD : quelle insertion 

m Actualités - Salons, journées portes ouvertes, dernières infos...

Retrouvez le Parcours Sup n°20 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547cb2161cd21dd
http://fr.calameo.com/read/0000375470723d41afe2a


ANNÉES 2013-2014
 ÂParcours Sup n° 19 (mai 2014 – 11 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - 2014 : objectif égalité !

m Bac - 3, bac + 3 - La banque d’épreuves littéraires (BEL) élargit les débouchés des 
khâgneux / Les bacheliers 2008 entrés dans l’enseignement supérieur : où en sont-ils 4 ans 
après 

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Rappel important / L’université 
choix n°1 des bacheliers en 2014

m Parcours dans le Sup - Pourquoi les universités n’ont plus rien à envier aux grandes 
écoles ? / Devenir et insertion des diplômés d’une licence pro de l’uB / Kelle Fabrik : un fablab 
sur la campus de Dijon / Inédit à l’uB, l’opération « Cours ouverts » : on recommence 
l’année prochaine

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - École Talent Campus : c’est le moment de 
s’inscrire 

m Insertion professionnelle - Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplômes / 
Insertion des jeunes diplômés inscrits à l’APEC

m Vie de l’étudiant - Vous avez aimé le SUFCOB, vous aimerez le SEFCA / L’esplanade Erasme 
au cœur du campus de demain

m Actualités - 10 bonnes raisons d’aller sur www.onisep.fr / On prépare déjà la rentrée : la fête 
de la science 2014

m À lire - L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France

Retrouvez le Parcours Sup n°19 ici

 ÂParcours Sup n° 18 (mars 2014 – 11 pages)

 ÂÉdito : Dominique Lunaud et Vincent Roussel, Professeurs documentalistes au lycée Le Castel - 
Dijon et Clos Maire – Beaune

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Du papier au numérique, du CDI au 3C / CFA de l’Éducation 
nationale en Bourgogne / Le lycée Raoul Follereau joue la carte de l’apprentissage en ouvrant 
une classe en mixité des publics

m Bac - 3, bac + 3 - Faciliter l’accueil des élèves de bac pro en BTS métiers de l’eau

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Des droits et des devoirs pour 
les établissements : rappel de la charte

m Parcours dans le Sup - Plus de bacheliers professionnels en STS et de bacheliers 
technologiques en IUT / Que font les bacs techno inscrits en DUT en 2011-2012 / Dans la peau 
d’un étudiant en PACES : un calendrier implacable

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Polytechnicum : les actus du réseau

m Insertion professionnelle - Devenir et insertion professionnelle des Docteurs de l’uB

m Vie de l’étudiant - Erasmus + : un nouveau nom, nouveaux critères / Comment vivent nos 
étudiants  

m Actualités - Forum des métiers de l’emballage à l’uB / 4 avril à Agrosup, semaine du 
développement durable : « le développement durable recèle des métiers cachés », découvrez-les  
/ 11 avril à l’ESIREM, semaine de l’industrie : « Matériaux innovants, métiers d’avenir » / Forum 
des Métiers du numérique

m À lire - Pour une école qui aime le monde 

Retrouvez le Parcours Sup n°18 ici

www.onisep.fr
http://fr.calameo.com/read/000037547737491fbedc5
http://fr.calameo.com/read/0000375477ac0bee937c6


 ÂParcours Sup n° 17 (janvier 2014 – 9 pages)

 ÂÉdito : Claude Valtat, Doyenne du Collège des IA- IPR

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Le webclasseur à votre service « liaison lycée- enseignement 
supérieur »

m Bac - 3, bac + 3 - L’accueil et l’intégration des bacheliers professionnels en STS au lycée 
Lamartine à Macon / Mon orientation en ligne : les services dématérialisés 

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Focus sur les 1re étapes : 
l’inscription et la constitution du dossier / Les vœux

m Parcours dans le Sup - L’IAE Dijon, le management au sein de l’université / Les 
licences à l’uB : ce qui change en 2014

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Le bachelor Marketing & Business de 
l’ESC Dijon, formation internationale post bac en plein boom / 4635 lycéens sensibilisés 
à la poursuite d’études dans le supérieur / Zoom sur les écoles d’ingénieurs en Franche-Comté

m Insertion professionnelle - Face à la crise, le diplôme protège du chômage et favorise 
l’accès à la formation continue

m Vie de l’étudiant - Budget de l’étudiant à l’université 

m Actualités - Dans vos agendas / Studyrama : le rendez-vous pour s’orienter ou se réorienter

m À lire - Classes préparatoires : la fabrique d’une jeunesse dominante

Retrouvez le Parcours Sup n°17 ici

 ÂParcours Sup n° 16 (novembre 2013 – 9 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Nouveau dossier dans le webclasseur dédié à l’orientation anticipée

m Bac - 3, bac + 3 - Un continuum : Journée d’intégration au lycée Raoul Follereau à Nevers

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Rappels importants / 
Répartition des « vœux 1 » exprimés selon la série de terminale

m Parcours dans le Sup - MOOCS, la révolution des cours en ligne est en marche, la France au 
Top ! / Gros plan sur la nouvelle licence : simplification, décloisonnement, innovation

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Ingénieur Manager Tour / Double diplôme, 
la tendance est aux ingénieurs managers 

m Insertion professionnelle - Les fonctions : une nouvelle approche pour qualifier l’emploi  / 
Combien gagnent les ingénieurs 

m Vie de l’étudiant - Bourses -  4 dispositifs qui prendront effet dès septembre 2013 / En 
savoir plus : l’évolution des effectifs des étudiants boursiers à l’université

m Actualités - Le service en ligne de l’Éducation nationale / Équipes éducatives / Ma voie 
scientifique s’adresse à vous ! / Dans vos agendas / Retrouvez l’Onisep Bourgogne sur Facebook  

m À lire - Quand les recruteurs parlent du sexe des candidats / La sélection à l’université : une 
fausse solution à un problème mal posé

Retrouvez le Parcours Sup n°16 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547486845aebda6
http://fr.calameo.com/read/00003754713f82f76ce0c


ANNÉES 2012-2013
 ÂParcours Sup n° 15 (juin  2013 – 8 pages)

 ÂÉdito : Alain Bonnin, Président de l’université de Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Rénovation des prépas : quoi de neuf à la rentrée  

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Rappels importants

m Parcours dans le Sup - L’apprentissage dans tous ses états / L’originalité de la prépa 
ENS Cachan / Plan réussite en licence, le classement des meilleures universités françaises / La 
valeur ajoutée, un critère qui chamboule les hiérarchies des universités / Parcours et réussite en 
master à l’université / Bienvenue à l’uB

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Arts et Métiers ParisTech centre de 
Cluny 

m Insertion professionnelle - Les licences professionnelles de l’uB, devenir et insertion des 
diplômés en 2009

m Vie de l’étudiant - L’AFIJ aide les décrocheurs / Forum jobs d’été 2013 

m Actualités - Écoles d’été TalentCampus, du 1er au 12 juillet à Besançon / Retrouvez l’Onisep 
Bourgogne sur Facebook 

m À lire - L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France

Retrouvez le Parcours Sup n°15 ici

 ÂParcours Sup n° 14 (avril  2013 – 7 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Kit pédagogique pour découvrir les métiers de l’industrie 

m Admission postbac (APB) -   Actualités du calendrier APB / À partir du 13 juin : point de 
vigilance ; le suivi des propositions d’admission et le suivi des réponses / Les réponses sur les 
propositions d’admission / La procédure complémentaire à partir du 28 juin / Des informations 
sur le portail intranet académique (PIA) / Ouvertures tardives de BTS et BTSA par apprentissage

m Parcours dans le Sup - L1 psycho à Dijon, en savoir plus / Orientation active en L1 
psychologie en 2012 / Les bacheliers de 2012 de l’académie de Dijon qui ont demandé la L1 
psychologie / École des beaux-arts de Beaune : une année pour préparer les concours 
des écoles d’art / Prépro MEEF pour les étudiants de licence

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - L’ITII Bourgogne : incubateur 
d’ingénieurs de talents 

m Insertion professionnelle - De la formation au métier exercé : un regard sur les 
métiers en tension en Bourgogne

m Vie de l’étudiant - Les étudiants et leur santé, des pratiques contrastées / La santé 
étudiante à l’uB

m Actualités - FETE – Femmes égalité emploi, un site relooké

m À lire - Les rencontres de l’école numérique 2012 sur le site d’Eduter / note d’info : profession 
chercheur/e

Retrouvez le Parcours Sup n°14 ici

http://fr.calameo.com/read/0000375473709ab4c6b22
http://fr.calameo.com/read/000037547c2a7f2c57df5


 ÂParcours Sup n° 13 (mars 2013 – 8 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Le BTS CRSA (Conception réalisation de systèmes 
automatiques) / Égalité filles garçon

m Admission postbac (APB) -  Actualités APB / Le suivi des vœux avec votre compte APB / 
Des appréciations en ligne qui peuvent être déterminantes / A serious game for young people / 
La MC agent de contrôle non destructif intègre APB

m Parcours dans le Sup - Internationalisation des formations / Le CLES option MAEO, what 
else  / Lancement du classement U-Multirank pour les universités européennes / Europa, 
un projet pour les étudiants en droit et géographie / Bourse de mobilité internationale pour 
les étudiants de l’enseignement bourguignon / L’expérimentarium : un outil au service des 
enseignants / L’ESSSI pour la promotion du sup scientifique dans l’Yonne

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - Le concours GEIPI Polytech s’ouvre aux 
terminales STI2D et STL

m Insertion professionnelle - Un master, un emploi  

m Vie de l’étudiant - Un bonus culture pour les études

m Actualités - CROUS - bourse et logement, c’est maintenant / 9e forum des métiers du cinéma 
et de l’audiovisuel / Ma voie économique : un nouveau site pour les élèves et les enseignants

m À lire - APB, analyse de l’orientation et des poursuites d’études des lycéens / Le lien entre 
spécialité de formation et emploi occupé / Un diplôme et après 

Retrouvez le Parcours Sup n°13 ici

 ÂParcours Sup n° 12 (janvier 2013 – 9 pages)

 ÂÉdito : Sylvie Faucheux, Rectrice de l’académie de Dijon

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Les bacs techno STG (futur STMG) ont leur classe prépa au lycée Le 
Castel

m Admission postbac (APB) -  Actualité du calendrier / Le BP pharmacien intègre APB / L’uB 
aide les lycéens dans leur orientation / Orientation active : quelques chiffres 2012

m Parcours dans le Sup - Parole de doctorants : parole de proximité / Le plan réussite en 
licence à l’uB : 9 millions investis sur 4 ans / L’université : une fabrique de savoirs

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - ESIREM Dijon : une école d’ingénieur 
en matériaux-infotronique

m Insertion professionnelle - L’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur 
agronomique, vétérinaire et paysager (enquête 2012)

m Vie de l’étudiant - Budget de l’étudiant à l’université / Mallette des parents Lycée : une 
boite à outils pour répondre aux questions des parents / L’accueil des étudiants en situation de 
handicap / Salons, portes ouvertes

m Actualités - Studyrama / 4 carrefours des carrières au féminin / Salons / JPO

m À lire - Choisir l’université / Enseignement supérieur : la réussite en 1er cycle

Retrouvez le Parcours Sup n°12 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547caa0d314b29a
http://fr.calameo.com/read/000037547969626427b7e


 ÂParcours Sup n° 11 (novembre 2012 – 9 pages)

 ÂÉdito : Sylvie Faucheux, Rectrice de l’académie de Dijon

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Actualité du calendrier / APB c’est quoi  / Répartition des « vœux 1 »

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Rappels importants / Qu’ont 
demandé nos élèves en 1er voeu ?

m Parcours dans le Sup - BTS tourisme, petit nouveau de la rentrée 2012 / Une autre 
façon de découvrir l’uB (JPO, le tchat)

m Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté - AgroSup Dijon : une école d’ingénieur 
pas comme les autres

m Insertion professionnelle - J’avais rêvé d’être un artiste ou la relation formation emploi dans 
le théâtre vivant

m Vie de l’étudiant - Au-delà des frontières : qu’est-ce que l’aide à la mobilité 

m Actualités - Sur vos agendas 

m À lire - L’Île de France accueille 30 % des diplômés de masters (étude de 2008) / 
Bachelier S : des choix de plus en plus dispersés

Retrouvez le Parcours Sup n°11 ici

http://fr.calameo.com/read/0000375479d302b27b21d


ANNÉES 2011-2012

 ÂParcours Sup n° 9 (mai 2012 – 7 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Lycée Clos Maire, dispositif d’accompagnement et de conseil pour une 
orientation réussie / Webclasseur, un outil pour vous

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Point de vigilance : le suivi des 
propositions d’admission et le suivi des réponses / La procédure complémentaire à partir du 22 
juin / Des temps forts pour les équipes pédagogiques et les élèves / Premier bilan de la liaison 
lycée - enseignement Supérieur

m Parcours dans le Sup - Les clés du sup avec la mallette des parents / Le sup c’est 
aussi les écoles spécialisées / université de Bourgogne : diplômes délivrés et la réussite 
aux diplômes en 2011 / Filles et garçons sur le chemin de l’égalité : de l’école à 
l’enseignement supérieur

m Insertion professionnelle - Qui sont les jeunes demandeurs d’emploi en Bourgogne  / 
Les métiers en 2020 / Ils ont eu leur BTS en 2010, que font-ils en février 2011  / Dispositifs 
spécifiques en faveur de l’insertion professionnelle à l’uB

m Vie de l’étudiant - Le label LokaviZ / Jobs d’été en Bourgogne : édition 2012

m Actualités - Ma voie scientifique : un nouveau site thématique à l’Onisep

m À lire - Enseignement supérieur : les défis de la professionnalisation

Retrouvez le Parcours Sup n°9 ici

 ÂParcours Sup n° 10 (juin 2012 – 4 pages)

 ÂÉdito : Marie-Geneviève Gerrer, Directrice de l’UFR Langues et Communication / 
Co-responsable des liens Lycées/université de Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Rentrée 2012 : deux nouveaux enseignements de spécialité en 
terminale

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier APB / Rappels importants / Qu’ont 
demandé nos élèves en 1er voeu 

m Parcours dans le Sup - Classes préparatoires aux grandes écoles : progression 
des effectifs chez les littéraires / Licence sciences du langage, de l’information et de la 
communication / L’École d’été 2012 de TalentCampus

m Insertion professionnelle - Quand l’école est finie (enquête CEREQ 2007)

m Vie de l’étudiant - Du lycée à l’université : une transition accompagnée

m Actualités - Opération « Bienvenue » à l’uB

m À lire - Décrochage scolaire, comment circonscrire une notion encore floue

Retrouvez le Parcours Sup n°10 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547cd4070c4d4f0
http://fr.calameo.com/read/0000375471d2a57fa3dad


 ÂParcours Sup n° 8 (mars 2012 – 7 pages)

 ÂÉdito : Michèle Caine, IA-IPR - Cellule Vie Scolaire

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Une nouvelle formation dans le sup : la classe prépa tertiaire 
postbac + 2

m Admission postbac (APB) -  Actualités du calendrier / Le suivi des vœux avec votre compte 
APB / L’orientation active en ligne / Première découverte du sup : serious game en ligne / Des 
temps forts pour les équipes pédagogiques / Une journée d’immersion dans le sup

m Parcours dans le Sup - La licence AES : former les cadres des organisations 
contemporaines / Rendez-vous à l’uB / Des dispositifs pour enrayer l’échec en première année 
des études de médecine / Le semestre « rebond » après PACES

m Insertion professionnelle - Face à la crise, le diplôme reste un rempart efficace contre le 
chômage

m Vie de l’étudiant - CROUS : bourse et redoublement c’est possible / LokaviZ : un 
label de qualité

m Actualités - Ma voie littéraire / Dans vos agendas

m À lire - Quelques articles en libre accès dans le dernier numéro des cahiers pédagogiques qui 
porte sur le lycée / Analyse de la réussite en première année universitaire : effets des facteurs 
sociaux, scolaires et cognitifs

Retrouvez le Parcours Sup n°8 ici

 ÂParcours Sup n° 7 (janvier 2012 – 6 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Rencontrer un enseignant-chercheur à la journée  « portes ouvertes » 
de l’uB / Des temps forts pour les équipes pédagogiques et les élèves / Une plateforme 
numérique dédiée à la liaison lycée-enseignement sup

m Admission postbac (APB) -  Les écoles de gestion et de commerce intègrent APB / 
Orientation active obligatoire : retour sur quelques chiffres 2011 / Orientation active obligatoire : 
deux nouvelles filières en 2012 / Actualités du calendrier

m Parcours dans le Sup - Après la rénovation nationale en lycée, la rénovation de la licence 
à l’université / Des visioconférences pour découvrir l’université / Près d’un tiers des bacheliers 
2011 inscrits à l’uB

m Insertion professionnelle - Qui sont les ingénieurs en France en 2011 

m Vie de l’étudiant - Le budget de l’étudiant 2011-2012

m Actualités - Un sondage auprès des lycéens / Dans vos agendas / Studyrama / JPO sur le 
campus

m À lire - Les mondes étudiants / La fracture scolaire ville-campagne

Retrouvez le Parcours Sup n°7 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547af28c7a9fb08
http://fr.calameo.com/read/000037547fddb4b6c3ad5


 ÂParcours Sup n° 6 (novembre 2011 – 5 pages)

 ÂÉdito : Cyril Nourissat, Recteur de l’académie de Dijon - Chancelier des universités

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Orientation active - Conseil d’orientation anticipé pour la rentrée 2011 
/ Des temps forts pour les équipes pédagogiques et les élèves / Tous impliqués dans le projet de 
l’élève 

m Admission postbac (APB) -  Calendrier / APB : C’est quoi / APB : Bilan postbac des 
candidats néo-bacheliers 2011

m Parcours dans le Sup - STAPS une formation universitaire comme les autres

m Insertion professionnelle - Quels métiers pour les BTS Services Informatiques aux 
Organisations 

m Actualités - Étude sur la liaison lycée-enseignement sup en Belgique

m À lire - Vers un tutorat ciblé ... et obligatoire 

Retrouvez le Parcours Sup n°6 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547a7e3f067a631


ANNÉES 2010-2011

 ÂParcours Sup n° 5 (juin 2011 – 4 pages)

 ÂÉdito : Cyril Nourissat, Recteur de l’académie de Dijon - Chancelier des universités

 ÂSOMMAIRE
m Admission postbac (APB) -  Bilan orientation active 2011 : dans la continuité de 2010 /
Calendrier APB / Dernière étape pour vos élèves : les 3 phases d’admission / Procédure 
complémentaire dès le 24 juin / Vos élèves, qu’ont-ils demandé 

m Parcours dans le Sup - L’attrait des doubles diplômes : ingénieur manager

m Insertion professionnelle - Insertion des jeunes dans la vie active en Bourgogne (Cereq) 

m Vie de l’étudiant - Le pôle d’excellence des pratiques sportives (PEPS) : une formation 
universitaire et un projet sportif / Travailler en poursuivant des études

m Actualités - À vos blogs 

m À lire - l’enseignement supérieur en France : un espace segmenté qui limite l’égalisation de 
chances - Élise Verley et Sandra Zilonniz

Retrouvez le Parcours Sup n°5 ici

 ÂParcours Sup n° 4 (mai 2011 – 4 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Une journée dans le sup : l’expérience du lycée de Brochon

m Admission postbac (APB) - Calendrier APB / APB : bilan des candidatures des terminales 
de notre académie

m Parcours dans le Sup - Des BTS rénovés / Les concours Passerelle et Tremplin : un 
accès aux écoles de commerce

m Insertion professionnelle - Le diplôme, un atout gagnant face à la crise

m Vie de l’étudiant - Handicaps à l’université : l’entrée à l’uB se prépare dès maintenant / 
CROUS : l’accès aux personnes à mobilité réduite

m Actualités - Apprentissimo

m À lire - Les étudiants et le mérite  - À quoi bon être diplômé 

Retrouvez le Parcours Sup n°4 ici

http://fr.calameo.com/read/0000375475ea596b20acf
http://fr.calameo.com/read/00003754763cd68b0122a


 ÂParcours Sup n° 2 (janvier 2011 – 4 pages)

 ÂÉdito : Gilles Bertrand, Vice-Président délégué à l’orientation et aux partenariats scolaires de 
l’uB

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Le conseil de classe «orientation» (circulaire sur orientation active) / 
PDMF : une journée dans l’enseignement supérieur (une fiche pédagogique «préparer les JPO à 
l’uB»)

m Admission postbac (APB) - Orientation active : quelques chiffres 2010 / CFA dans APB : 
quoi de neuf 

m Parcours dans le Sup - STS et IUT : du pareil au même / Bac pro et enseignement 
supérieur : une réussite sous condition
m Insertion professionnelle - Insertion des masters : l’uB aurait dû être classée parmi les 
meilleures / BTS et DUT : quelle insertion professionnelle (Cereq) / L’après BTS en Bourgogne (IVA 
+ CEREQ)

m Vie de l’étudiant - CROUS : inscription du 15 janvier au 30 avril 2011

m À lire - Éric Maurin « La nouvelle question scolaire »

Retrouvez le Parcours Sup n°2 ici

 ÂParcours Sup n° 3 (mars 2011 – 4 pages)

 ÂÉdito : Guillaume LION, Délégué académique Numérique

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Accompagnement personnalisé en première / Admission postbac (APB)

m Admission postbac (APB) - Calendrier APB / Dans votre classe combien d’élèves ont fait au
moins un voeu 

m Parcours dans le Sup - AgroSup, Esirem, ISAT : un concours commun pour des écoles 
publiques d’ingénieur dès le bac / Première Année Commune des Études de Santé : (PACES) 
le bilan à mi-parcours / CPGE littéraire et LMD : des équivalences de diplômes instituées 

m Insertion professionnelle - Les étudiants sont moins souvent issus des classes populaires 
(lettre de l’éducation 2011)

m Vie de l’étudiant - Bourse : un 10e mois en 2011 

m Actualités - Observatoire de l’étudiant : que deviennent vos élèves / Forum géographie 

m À lire - Bilan de dispositif d’ouverture sociale

Retrouvez le Parcours Sup n°3 ici

http://fr.calameo.com/read/000037547ad474e7583da
http://fr.calameo.com/read/000037547e1447fbb3645


 ÂParcours Sup n° 1 (novembre 2010 – 6 pages)

 ÂÉdito : Laurent Hugot, CSAIO / DR Onisep Bourgogne

 ÂSOMMAIRE
m Parcours au lycée - Objectif de la circulaire de 2010 : l’accompagnement personnalisé / 
Brochure Onisep : parcours de découverte des métiers et des formations au lycée / Entretien 
personnalisé : instaurer le dialogue / Cordées de la réussite : une ambitieuse solidarité

m Admission postbac (APB) - APB c’est quoi / Bilan postbac des candidats néo-bacheliers des 
lycées publics

m Parcours dans le Sup - Au lycée : une autre image des CPGE / À l’université : comment 
s’organise une semaine universitaire / Des étudiants « tutorés » (tutorat pédagogique et 
tutorat d’accueil à l’uB) / Changer de parcours sans perdre une année

m Insertion professionnelle - L’insertion des diplômés de lettres et sciences humaines (CEREQ)

m Vie de l’étudiant - Budget de l’étudiant

m Actualités - Forum des grandes écoles et des classes préparatoires / Le salon européen de 
l’éducation / Studyrama 

m À lire - Insee Première : n°313 octobre 2010 / Marie Duru-Bellat : Les effets de la mixité / 
Christine Guégnard : mobilité géographique des étudiants en Bourgogne

Retrouvez le Parcours Sup n°1 ici

http://fr.calameo.com/read/00003754753d9fdf9af15

