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Edito
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de 2005 nous
fixe l’objectif d’amener 50 % d’une classe d’âge à être diplômée de l’enseignement supérieur.
Cet objectif est ambitieux, en particulier pour notre académie où la part des
bacheliers poursuivant leurs études dans l’enseignement supérieur est significativement inférieure à ce qu’elle devrait être, toutes choses égales par
ailleurs.
Pour vous accompagner dans cette démarche de réussite auprès de vos élèves, nous vous proposerons à travers cette lettre des informations relatives
aux évolutions dans l’enseignement supérieur, aux conditions d’études que
vos élèves rencontreront dans un ou deux ans, ainsi que des éléments sur
l’insertion des diplômés.
Vous retrouverez aussi dans cette lettre dont vous découvrez le premier numéro, le rappel des échéances de la procédure admission post bac.
Laurent Hugot

L’insertion des diplômés de lettres et sciences
humaines
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Budget de l’étudiant
Le CROUS
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Parcours au lycée
De bac - 3 à bac + 3 : un accompagnement personnalisé

Forums et salons :
Interfaces, Forum des grandes écoles et des
classes préparatoires,Le salon européen de
l’éducation, Studyrama
Sur vos agendas et sites à consulter

A lire
Insee Première : N°313 octobre 2010
Marie Duru-Bellat : Les effets de la mixité
Christine Guégnard : Mobilité géographique
des étudiants en Bourgogne

L’objectif fixé par l’Union européenne est
de permettre à la moitié d’une classe d’âge
de décrocher un diplôme de l’enseignement supérieur.
Dès la classe de seconde, les élèves doivent être en mesure de mettre en perspective leur parcours jusqu’au niveau licence.
L’enjeu : développer chez l’élève des compétences à s’orienter tout au long de sa vie.

La circulaire de rentrée 2010 inscrit clairement cet objectif dans ses priorités.
Elle met l’accent sur la construction progressive par l’élève de son parcours et sur
les passerelles possibles entre les différentes voies de formation. La rénovation des lycées va nous familiariser avec de nouveaux
concepts dont certains seront mis en place également à l’université ; parcours de
découverte des métiers et des formations,
accompagnement personnalisé, tutorat.
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Parcours au lycée (suite)
Parcours de découverte des métiers et des formations au lycée
Organise et donne du sens à la
construction du parcours des lycéens.
En 2nde : aider les élèves à découvrir les
métiers, l’entreprise et son environnement.
En 1re : connaître les différentes possibilités de formations dans le supérieur,
leur contenus, leurs exigences et leurs

débouchés ; une journée de découverte
d’un établissement et entretien personnalisé d’orientation avec l’appui du conseiller
d’orientation - psychologue.
En terminale : entretien personnalisé
d’orientation et exploitation des informations acquises, inscription sur APB et orientation active.

Entretien personnalisé : instaurer le dialogue
L'entretien personnalisé d'orientation
permet d'instaurer le dialogue entre le
professeur principal, l'élève et sa famille. Il
s'appuie sur l'expertise des professionnels
d'orientation et ne remplace pas celui ou
ceux que l'élève peut avoir avec le COP de
l'établissement.

Disponible à la
librairie Onisep
4 rue Claude Bernard

Ses objectifs en classe de première :
- accueillir chacun dans le cycle terminal
de sa série ou spécialité
- préciser les débouchés des formations

21000 DIJON

- identifier les démarches à effectuer, les
étapes à venir

Tél. : 03 80 50 97 30

- préparer la journée à passer dans
l'enseignement supérieur.

En première professionnelle s’y ajoutent
des informations sur les conditions
d'accès aux BTS et DUT et sur l'insertion
professionnelle.
En classe de terminale, il s'agit d'accompagner
chaque élève dans les
procédures d'admission post-bac (voir
page 3, orientation active...).
L’entretien permet de préparer le conseil de
classe consacré à l'orientation, de prendre
connaissance des intentions du lycéen et de
donner un avis ou un conseil. En terminale
technologique ou professionnelle, il vise à
aider l'élève à s'approprier les procédures
d'admission en STS ou IUT.
http://eduscol.education.fr (Source : éduscol)

Cordées de la réussite : une ambitieuse solidarité
Les cordées de la réussite nouent des
réseaux entre l’enseignement supérieur
(grandes écoles, universités, lycées à classes préparatoires), les lycées et les collèges
des quartiers prioritaires pour promouvoir l’égalité des chances et l’ouverture
sociale.
Objectifs :
- informer sur l’ensemble des filières du
supérieur
- motiver pour les métiers en devenir
- lutter contre les phénomènes d’autocensure qui détournent des voies d’excellence les élèves de milieux défavorisés.
Avec qui ?
Un réseau constitué par une tête de cordée (composée d’établissements du supérieur, de lycées ayant des CPGE et/ou
des BTS) et par des éléments de cordée
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localisés dans des quartiers défavorisés,
(composés d’autres lycées sans formation
supérieure et de collèges sources).
Comment ?
En développant le tutorat entre étudiants
et lycéens, en organisant un accompagnement culturel, des rencontres étudiants/
lycéens et collégiens, des visites d’établissements.
Les cordées en Bourgogne :
- la cordée chalonnaise,
- quatre cordées «Eiffel de la réussite» au
lycée Eiffel à Dijon,
- la cordée du lycée agricole de Quetigny
autour des métiers du vivant,
- la cordée «OPTIM» de l’ENSAM à Cluny.

Admission Post Bac (APB)
APB c’est quoi ?
Admission-postbac.fr est une application
sous forme de portail internet qui gère
les demandes de poursuites d’études des
élèves dans l’enseignement supérieur.
Une plate - forme d’échange
Au-delà du traitement des demandes,
cette procédure dématérialisée constitue
une plate - forme d’échanges entre le futur
étudiant et les acteurs de l’enseignement
supérieur : ce dispositif a été mis en
place pour simplifier les démarches en
regroupant sur un seul site l’ensemble des
formations de l’enseignement supérieur à
quelques exceptions près.

Un lieu pour
- obtenir de l’information sur les
formations présentées,
- rechercher les formations qui l’intéresse,
- se renseigner sur les établissements
(liens internet avec leurs sites),
- émettre des vœux de poursuite d’études,
- suivre son dossier.
Une aide à l’orientation
Grâce à la procédure de demande de
conseil (orientation active), chaque candidat à une formation universitaire bénéficie
d’un conseil individualisé quant à la pertinence de ses choix de filières en relation
avec son parcours et ses résultats scolaires
et son projet professionnel.

Bilan postbac des candidats néo bacheliers des lycées publics
Clés pour lire
le tableau
Exemple des néo-bacheliers
généraux : 31 751 dossiers
d’inscription reçus par les
établissements d’accueil
nationaux présents sur le
portail admission postbac (APB)
émanent de néo-bacheliers
généraux de l’académie de
Dijon.
Sur les 31 751 dossiers envoyés
par ces derniers, seuls 5 792 sont
des vœux 1.
6 253 candidats ont reçu une
proposition d’admission et
seulement 4 853 l’ont acceptée.

Académie de Dijon
35000

31751

Nombre de dossiers
envoyés

30000
25000

Nombre de vœux 1

20000
13805

15000
10000

5792 6253

5000
0

4853

bac Général

Nombre de propositions
faites par l'établissement
d'accueil durant la
session 2010

2598 2726

bac Techno

1900

3727
907 813 548
Bac Pro

Nombre de propositions
acceptées par les
candidats durant la
session 2010

http://www.ac-dijon.fr/Orientation/Outils-professionnels/Admission-post-bac

Parcours dans le Sup
Au lycée :
Une autre image des classes préparatoires aux grandes écoles
Les classes préparatoires aux grandes écoles ne sont pas uniquement destinées aux
bacheliers généraux.

A noter
Réforme des CPGE
Lettres
La Banque d’épreuves littéraires
(BEL) permettra d’élargir les débouchés des élèves. Ils pourront
intégrer d’autres écoles que les 2
ENS de Paris et Lyon.

En effet, certaines CPGE sont réservées aux bacheliers technologiques : les prépas
technologiques TSI (technologie et sciences industrielles) et les prépas économiques et
commerciales option technologique en sont des exemples. Mais il s’avère que peu de
bacheliers techno s’inscrivent en CPGE. Dans notre académie, ils sont un peu moins de
2.5% à en faire leur premier vœu sur APB.
Les CPGE s’ouvrent également aux bacheliers professionnels : le lycée Henri Parriat, à
Montceau-les-Mines, a ouvert cette année une classe prépa qui leur est exclusivement
réservée. Ils suivront leur formation sur 3 ans.
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A l’université :
Comment s’organise une semaine universitaire ?
Les filières les plus
choisies à
l’université
En France :

- Droit, économie, gestion,
- 1ère année études de santé,
- Arts, lettres, langues,
- Sciences humaines et sociales,
- Sciences et technologies,
- Sciences et techniques des activités
physiques et sportives.

En Bourgogne :

- 1ère année études de santé,
- Droit, économie, gestion,
- Sciences humaines et sociales,
- Sciences et techniques des activités
physiques et sportives,
- Sciences et technologies,
- Arts, lettres, langues.
Source : APB juin 2010

UFR DROIT
beaucoup d’étudiants
mais une prise en charge
personnalisée
- Des enseignants référents accompagnent les étudiants et assurent
le suivi de petits groupes en liaison
avec les chargés de TD.
- Une prise en charge personnalisée
avec :
Des TD spécifiques pour améliorer
l’expression écrite et orale,
Des groupes de TD supplémentaires
dans les matières fondamentales,
Une option semestre d’études à
l’étranger,
Un module «projet professionnel de
l’étudiant» est intégré en 3e année,
Un encadrement des stages.

Les enseignements sont répartis sur l’ensemble de la semaine (lundi au samedi
matin) avec la volonté :
- de préserver une pause méridienne de 2
heures pour le repas,
- de ménager des journées équilibrées et
des créneaux horaires dans la plage 8h00
- 18h00. Le jeudi après-midi est, selon les
composantes, libéré pour les activités
sportives de l’uB proposées par le SUAPS.
Bien que l’emploi du temps varie d’une
semaine à l’autre, une semaine type est
généralement toujours faite d’alternances
de CM et TD (TP selon la discipline) dans
un volume horaire n’excédant pas une
trentaine d’heures.

Des étudiants «tutorés»
Dès l’entrée à l’université, les étudiants bénéficient d’un accompagnement renforcé et individualisé.
Le tutorat d’accueil
La première semaine de cours est une
semaine d’accueil pour découvrir l’environnement des futures études : les locaux
d’enseignement, les bibliothèques, les
restaurants universitaires, les installations
sportives et culturelles et la maison de
l’étudiant ainsi que le service d’information et d’orientation (SIO).
Avant le début des cours, les étudiants, par
groupes de vingt environ, bénéficient de
7h30 d’information sur l’organisation des
études, les modalités d’évaluation des enseignements, les structures et les moyens
mis à leur disposition.

A la fin de ce premier semestre à l’uB,
il est possible de changer de parcours pour ceux qui voudraient se
réorienter.
- En choisissant une formation professionnalisée courte : un lycée et deux IUT organisent une rentrée décalée ou un semestre
de remise à niveau en BTS ou en DUT.
BTS Assistant de Manager au lycée
Montchapet à Dijon

Contact

scolarité IUT : 03 80 39 64 02

Il accueille des étudiants de première ou
deuxième année de Langues, Lettres, AES,
Droit et d’autres cursus pour une rentrée
début mars.
DUT Gestion Administrative et Commerciale à l’IUT de Dijon
Il accueille des étudiants de toutes filières
qui souhaiteraient se réorienter sans perdre une année pour une rentrée décalée
en janvier.
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Le tutorat pédagogique
Tout au long de l’année, des séances de tutorat d’accompagnement sont organisées
pour l’ensemble des filières. Des séances de
soutien en petits groupes, animées par
des étudiants plus expérimentés avec
pour objectifs :
- d’accompagner l’étudiant dans sa formation,
- de repérer les difficultés et lacunes,
- de remettre à niveau (travail individuel).
Les séances portent généralement sur les
points des cours magistraux ou des travaux dirigés difficiles ou mal acquis, sur
des exercices d’application ou d’approfondissement.

Changer de parcours sans perdre une année

- En changeant de filière à l’uB,

secrétariat GACO : 03 80 39 64 66

A cela s’ajoute la possibilité de suivre des
séances supplémentaires de soutien (tutorat d’accompagnement) ou d’activités
facultatives bonifiantes, comme le sport
ou l’implication dans la vie associative ou
culturelle (UE transversales).
L’emploi du temps hebdomadaire, la localisation des salles d’enseignement et les infos concernant les examens sont indiqués
sur le tableau d’affichage de chaque composante ou département. La plupart des
structures utilisent désormais des outils
informatiques permettant de mettre en
ligne sur le web l’organisation des semaines, afin de rendre rapidement accessible
l’emploi du temps pour les étudiants, qui y
ont accès facilement via l’environnement
numérique de travail (ENT).
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Le recrutement se fait sur dossier, disponible en téléchargement sur le site de l’IUT.
Les candidats retenus intégreront une
promotion de 30 étudiants et, après validation du semestre 2, entreront en 2ème
année en septembre.
Semestre de remise à niveau «STIC»
(Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication) à IUT de
Dijon-Auxerre et du Creusot
L’IUT organise une remise à niveau destinée à tout étudiant inscrit à l’uB, en situation d’échec et désirant se réorienter.
Les enseignements ont lieu de février à
juin. Suivant les résultats et après examen
des vœux, les étudiants intégrent sans candidature le semestre 1 des DUT GEII (Génie
Electrique, Informatique et Industriel), IQ
(Informatique), SRC (Services et Réseaux
de Communication), ou RT (Réseaux Télécoms).

Insertion professionnelle
L’insertion des diplômés de lettres et sciences humaines
Bulletin de recherche emploi-formation
du Cereq n°274 - mai 2010
Le conseil pour le développement des
humanités et des sciences sociales
(CDHSS) a été chargé de clarifier les enjeux
de formation et d’insertion des diplômés
des SHS. Son premier rapport en 2010
appelle à se défaire de l’idée « que les
filières de sciences et sociales mèneraient,
à la différence des autres sciences, au
chômage ».
Qui sont les sortants de lettres sciences
humaines ?
Un diplômé de lettres sciences humaines
sur deux entre sur le marché du travail avec
une licence, 79% sont des femmes. Ces
diplômés ne sont pas plus en retard que
les autres si on considère l’âge d’entrée en
sixième. La proportion de mention au bac
est très proche de celle d’autres filières.

Invitez
le monde à votre table
le 28 novembre 2010
Le CROUS en partenariat avec la
ville de Dijon, l’université de Bourgogne, Sciences Po, AgroSup Dijon,
le Groupe ESC Dijon, l’ENSA, le
Grand Dijon, Divia, facilite l’insertion des étudiants internationaux
en invitant les familles dijonnaises
à recevoir chez eux un ou plusieurs
étudiants pour partager le repas
dominical du 28 novembre 2010.
Pour plus de renseignements :
CROUS de Dijon
Département Vie de l’étudiant
6 B rue Recteur Marcel Bouchard
21000 Dijon
www.crous-dijon.fr
mél : dve-crous@ac-dijon.fr
Tél. : 03.80.39.69.32

Dimanche 28 nov. 2010

Habitants
de Dijon et du
Grand Dijon
invitez chez vous un étudiant
étranger à déjeuner et partagez
un repas en famille !

le

nde

à votre
table

Étudiants
étrangers

4 conclusions majeures :
- Les débouchés sont très différents
entre ceux qui ont opté pour des études
littéraires et ceux qui ont opté pour le
droit économie gestion,
- la filière littéraire n’est ni une voie de
relégation ni une orientation «faute de
mieux»,
- le débouché «naturel» est l’enseignement
et plus précisément l’éducation nationale,
- les difficultés d’insertion professionnelle
dans le secteur privé sont malgré tout bien
réelles.

Vie de l’étudiant
Budget de l’étudiant
Dépenses :

Aides :

Inscription : 174 euros.

CROUS

Inscription sécurité sociale : 200 euros.
Logement : de 146.10 euros pour une
chambre traditionnelle à 297 euros pour
une studette de 15 m2, ouvrant droit à
l’allocation logement social (ALS ).
Resto U : 3 euros le ticket.
Transport : Carte étudiant DIVIA
24 euros. par mois, TER Bourgogne.

CROUS
Des services centraux à Dijon
pour les bourses, le logement, la
restauration et la culture :
3 rue du Docteur Maret - BP 51250
21012 DIJON Cedex
03 80 40 40 23

Bourses sur critères sociaux : l’échelon 0 donne droit à l’exonération des droits
d’inscription et de la sécurité sociale. Echelon de 1 à 6 selon les revenus des parents,
de 1525 euros à 4370 euros par an selon
les échelons.
Aide au mérite : boursiers mention TB
au bac quelle que soit la formation supérieure envisagée : 200 euros par mois.
Aide à la mobilité internationale :

boursiers qui partent entre 2 et 9 mois à
l’étranger dans le cadre du cursus universitaire. : 400 euros par mois.

Conseil Régional

Antenne sur le Campus
6 B rue Recteur Marcel Bouchard
21000 DIJON

Bourses destinées aux élèves suivant une
formation paramédicale ou sociale de
1525 à 4370 euros selon les échelons.

Antenne du Creusot
2 A rue des Acacias
71200 Le Creusot

www.cr-bourgogne.fr

dégustez un repas dans
une famille dijonnaise
et faites-leur découvrir
votre culture !

Inscrivez-vous du 1er au 15 novembre 2010 sur www.crous-dijon.fr
ou par téléphone au 03.80.39.69.32

Conception graphique RoseBasilic

M

invitez

Le choix des LSH n’est pas une orientation
par défaut et l’origine sociale n’a que peu
d’incidences.
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Actualités
Forums et salons
Interfaces

l’issue de ces formations.
- des tables rondes

17 novembre 2010
de 10h à 16h
Hall du Pôle AAFECampus de Dijon

Sur vos agendas

Forum Interfaces «Formations Métiers Compétences» sur le thème «Lettres,
Langues, information et
communication» pour les
élèves de terminales et de
premières des lycées de
Bourgogne.

Novembre
«Préparer votre après bac
2011»
L’affiche : en consultation sur
les panneaux d’affichage des
lycées, des CDI et des CIO.

Décembre

Piloté et organisé par la
plate-forme
d’insertion
professionnelle en collaboration avec le SIO, les UFR
Lettres et Philosophie-Langues et Communication,
les IUP Denis Diderot et
IDERI et l’IUFM, ce forum
réunira des enseignants,
des professionnels et des
étudiants et anciens étudiants pour ...

«Après le bac choisir ses
études supérieures en
bourgogne»
le
guide
diffusé à tous les élèves de
terminale.

Sites à consulter
www.onisep.fr/dijon
les fiches après bac et
l’agenda du bachelier mis à
jour régulièrement avec dates
d’inscriptions et dates des
concours.

- des échanges autour des
métiers et des compétences de 10h à 16h sur deux
espaces :
Un espace «formations»
où les enseignants présenteront les principales
formations proposées par
l’Université de Bourgogne,
au niveau licence et au niveau master.

www.ac-dijon.fr
les résultats de l’Admisssion
Post Bac
www.admission-postbac.fr
ouverture de la
consultation pour
les formations dès le 2
décembre 2010.

Vos réactions
Cette lettre vous intéresse,
vous est utile...
Toutes vos réflexions
attendues sur :

A lire

Un espace «métiers» où
des professionnels et des
anciens étudiants informeront sur les débouchés à

La mixité scolaire, une
thématique (encore)
d’actualité ?
Marie Duru-Bellat,
Brigitte Marin
www.inrp.fr

drodijon@onisep.fr

La Lettre d’Information de l’Onisep
Directeur de la publication : Pascal Charvet
Par délégation : Laurent Hugot
Responsable de la publication : Geneviève Cardamone, Onisep
Rédaction : Dominique Perreau, Josèphe Castellani, Marie-Pierre
Martin,
KarineSUP.
Ouarti,
Assailly,
SIO novembre 2010
Parcours
OnisepElisabeth
- SAIO. Académie
de Dijon.
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PAO : Julie Clément

10h30 à 11h45 : 1ère table
ronde, débats autour des
compétences développées
par les étudiants et celles
attendues par les milieux
professionnels.
table
14h à 15h15 : 2
ronde, débats autour des
métiers de l’enseignement
et de la formation, conférence et témoignages sur
les évolutions de la profession.
éme

Le salon européen
de l’éducation
Du 25 au 28 novembre
de 9h30 à 18h
Parc des expositions
Paris
Comme chaque année
en novembre, le salon de
l’éducation s’installe au
parc des expositions à Paris.
Cette année, il regroupe le
salon pour les étudiants, le
salon de l’ONISEP pour les
collégiens et les lycéens,
la cité de l’éducation et
l’aventure des métiers.

Forum des grandes
écoles et des clasStudyrama
ses préparatoires
27 novembre 2010
Lycée Carnot
Dijon
Rencontre sous forme de
stands avec :
- des professeurs et des
étudiants
de
classes
préparatoires aux grandes
écoles de l’académie de
Dijon, toutes filières :
lettres, économique et
commerciale, scientifique,
technologique.
- des représentants des
grandes écoles de toute la
France (150 écoles de tous
les secteurs d’activité).

8 janvier 2011
de 10h à 18h
Palais des expositions
Dijon
200 formations de bac à
bac +5
Avec la participation de
l’uB, du CROUS, du CRIJ, de
l’ONISEP...

Journée Portes
Ouvertes de l’uB
2 février 2010
université de
Bourgogne
Campus de Dijon

http://sio-u-bourgogne.fr

Mobilité géographique des étudiants en
Bourgogne

Christine Guégnard,
Claire Michot, Cathy Perret
Une analyse à découvrir sur http://halshs.
archives-ouvertes.fr/
docs/00/44/44/83/
PDF/09062.pdf

Le domaine d’étude est
déterminant pour les
débuts de carrière
INSEE première N°313 octobre 2010
www.insee.fr

