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Edito
« La réussite des futurs étudiants implique qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause la filière ou la voie qui correspond le mieux à leurs aptitudes et à leurs
goûts. La réforme du lycée d'une part, et celle de la licence, d'autre part, ont conduit le
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à faire évoluer le dispositif
de l'orientation active afin de renforcer le continuum entre l'enseignement scolaire et
l'enseignement supérieur ».
L'orientation active s'articule autour de cinq grandes séquences : l'information, le conseil,
la préinscription, l'admission et la réorientation.
Le lycéen de terminale à besoin d’un temps pour mûrir son projet. Depuis maintenant
deux ans, des expérimentations ont été menées dans plusieurs académies pour anticiper
le conseil en orientation dès la classe de première et jusqu'au premier trimestre de la
terminale.
Depuis la rentrée 2011, le conseil d'orientation anticipé a été généralisé à toutes les
académies. Ce nouveau dispositif d'orientation vise à mieux informer et conseiller les
lycéens sur les études supérieures, quels que soient la nature et l'avancement de leur
projet personnel et professionnel.
Dans notre académie, le SAIO (Service Académique d’Information et d’Orientation)
met en place une plateforme d’échange numérique. Elle permet de confronter offres et
demandes d’interventions entre les établissements du secondaire et de l’enseignement
supérieur.
Le recteur de l’académie de Dijon
Cyril Nourissat

Parcours au lycée
Orientation active - Conseil d’orientation anticipé pour la rentrée
2011
Vos réactions
Cette lettre vous intéresse, vous est utile...
Toutes vos réflexions attendues sur :
drodijon@onisep.fr

Nous attirons votre attention sur le BO du
1er septembre 2011 qui met l’accent sur la
nécessité d’anticiper l’orientation active
dès la classe de première et de mieux engager la liaison lycée/enseignement supérieur.
« L'orientation active permet aux lycéens
d'accéder à une information générale sur
les filières de l'enseignement supérieur mais
également à un conseil personnalisé.

l'accompagnement personnalisé inscrit
dans l'emploi du temps des lycéens par la
réforme ». Le conseil d’orientation anticipé
expérimenté par quelques académies en
2010/2011 sera généralisé dans toutes les
académies, à partir de la rentrée 2011, en
classe de 1re.
(Circulaire n° 2011-1015 du 24-6-2011- BO n°31 du 1er septembre 2011)

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57114

Elle trouve naturellement sa place dans
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Des temps forts pour les équipes pédagogiques et les élèves
DECOUVERTE

Activités des
élèves de 1re

DU SITE
D’INFORMATION

1er décembre

Activités
des Elèves
de terminale

PREPARATION

OUVERTURE
DU SITE
D’INFORMATION

JPO - Forums - Tchats Visio-conférences

20 janvier

ORIENTATION ACTIVE

SAISIE
des voeux

décembre

JPO - Forums - Tchats Visio-conférences

OUVERTURE

2 avril

DATE LIMITE
ENVOI DOSSIER
PAPIER

mars

février

janvier

1er décembre

APB

ORIENTATION ANTICIPEE

AUX FORUMS, SALONS,
VISIO-CONFERENCES...

avril

Candidatures

DU PORTAIL

Réunions
départementales
proviseurs

Formations
équipes
éducatives

« Tout lycéen qui souhaite poursuivre des études dans l’enseignement
supérieur doit pouvoir recevoir une information claire et objective sur
l’ensemble de l’offre de formation (BTS, CPGE, licence et DUT) ainsi qu’un
conseil personnalisé relatif aux filières qu’il aurait l’intention de choisir et
les exigences spécifiques que celles-ci revêtent ».
Tout élève, qu’il soit en 1re générale, technologique ou professionnelle
est concerné. De plus, « une attention particulière sera portée aux
lycéens handicapés que certaines situations de formation peuvent

mettre en difficulté ». Toutes les formations de l’enseignement
supérieur « peuvent faire l’objet d’un conseil ».
Les dispositifs mis en place dans le cadre de la réforme des lycées
et leurs objectifs y contribuent afin « d’apprendre aux lycéens à
rechercher et à s’approprier les informations les plus utiles dans
l’élaboration de leurs choix » et à les aider « à apprendre à s’orienter
tout au long de la vie ».

Tous impliqués dans le projet de l’élève
Les équipes
éducatives

Les parents
• Des séances d’information sur
le portail APB organisées par des
COP,
• Une mallette des parents
(construction en cours),
• Des Liens utiles et Sites dédiés
à l’orientation (Site académique,
ONISEP, SIO).

Les établissements
d’enseignement
supérieur
• Tutorat d’accompagnement
tout au long de l’année,
• Liaison entre lycée et
enseignement supérieur grâce au
portail numérique,
• Généralisation des journées
d’immersion en STS, IUT, CPGE,
• JPO, forums, visioconférences...
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• Information et formation sur
le supérieur,
• Séances de travail avec les COP,
• Accompagnement des élèves
dans leurs recherches.

Projet
d’orientation

L’élève
• S’informe,
• Adapte son projet,
• Choisit.

Les services
d’orientation
• Expertise dans l’organisation
des forums au sein des
établissements,
• Recensement des actions mises
en place dans les établissements
secondaires concernant la
relation enseignement sup,
• Implication dans les salons,
• Aide et conseil auprès des
familles et des élèves.

Admission Post Bac (APB)
Calendrier admission post bac session 2012
A NE PAS
MANQUER !

Elèves

1er décembre

20 janvier

OUVERTURE
DU SITE
D’INFORMATION

octobre

novembre

Saisie des

20 mars

VŒUX

OUVERTURE
DE LA PROCEDURE

DATE LIMITE

mars

avril

DE SAISIE DES VŒUX
DES ELEVES

ENVOI DOSSIER
PAPIER

décembre

janvier

1er décembre

20 janvier

1er mars

4 avril

DE LA PROCEDURE

DE SAISIE DES
NOTES PAR LES
ENSEIGNANTS

DE LA SAISIE DES
NOTES

Enseignants

OUVERTURE

février

2 avril

FIN

OUVERTURE

DU SITE
D’INFORMATION

DEBUT

m

FIN

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.

Un lieu pour
- obtenir de l’information sur les formations
présentées,
- rechercher les formations qui intéressent,
- se renseigner sur les établissements
(liens internet avec leurs sites),
- émettre des vœux de poursuite d’études,
- suivre son dossier.

Une plate-forme d’échanges
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 (à
quelques exceptions près) des formations
de l’enseignement supérieur.

www.admission-postbac.fr

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.

APB : Bilan post bac des candidats néobacheliers 2011
Bilan postbac des néobacheliers des lycées publics
6251

6000
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Seuls 57,4 % des
élèves de terminale
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Parcours dans le Sup
STAPS : une formation universitaire comme les autres
Les STAPS : un vaste domaine…

Des débouchés...
De nombreuses enquêtes (CEREQ) montrent
toutes que l’insertion professionnelle des
étudiants STAPS est bonne.
Les différentes mentions de la filière
STAPS et les différents diplômes proposés
permettent l’accès de nos étudiants aux :

- métiers de la fonction publique territoriale,
- métiers de l’animation,
- métiers du sport et de l’entraînement,
- métiers liés aux activités physiques adaptées,
- métiers liés au vieillissement,
- métiers du management (événements,
organisations, structures),
- métiers de la forme, de la remise en forme,
des soins du corps,
- métiers du tourisme sportif.

Cinq mentions dans les filières STAPS :
Education et Motricité, Activités Physiques Adaptées et Santé, Entraînement Sportif, Management du Sport et
Ergonomie et Performance.
Au fil de ces dernières années les mots clé des
formations STAPS sont devenus : préparation
physique, handisport, management sportif,
éducation dans les milieux fermés, activités
physiques adaptées, activités physiques et
santé, motricité, enseignement, entraînement
sportif, loisir, fonction territoriale, art du
cirque, remise en forme, tourisme sportif, etc.
STAPS : une formation universitaire comme
les autres…
Les enseignements se divisent en cours
concernant les approches scientifiques
(sciences de la vie, sciences humaines,
sciences sociales, sciences de l’ingénierie
pour les principales), les connaissances
sur les activités physiques sportives et
artistiques et la pratique de ces APSA.

images, statistiques, informatique, recherche,
nouvelles technologies).
« Bon » ou « pas bon en sport » n’est pas la question…
L’étudiant qui réussit en STAPS n’est pas
forcément « bon en sport ». La pratique
sportive est certainement un bon support
mais elle n’est pas suffisante. Il faut aussi
une réflexion sur cette pratique (le dopage,
la santé, l’argent dans le sport) et une
implication (être entraîneur de jeunes
sportifs, être dirigeant dans un club, être
arbitre). La réussite passe par la curiosité et
l’intérêt portés à tous les phénomènes liés
aux activités physiques et sportives.
C’est une charge de travail individuel
importante qui s’ajoute au temps passé en
cours et, à l’instar de toute filière universitaire,
l’autonomie laissée à l’étudiant doit être au
service de l’organisation de son travail. Enfin,
si un Bac Scientifique est recommandé,
l’offre de formation dans la filière STAPS
(DEUST à Bac+2, licences professionnelles)
permet à tous de réussir.

Les connaissances professionnalisantes
(connaissance des publics, éthique de
l’intervention, stages) et les connaissances
liées aux outils méthodologiques (langues,

Insertion professionnelle
Où en Bourgogne ?
Dijon - Lycée Le Castel
Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne
Nevers - Lycée Raoul Follereau
Chalon-sur-Saône- Lycée Mathias
Mâcon - Lycée Lamartine
Auxerre - CFA de l’industrie 		
Joigny - Lycée professionnel privé Saint-Jacques htthttp://www.onisep.fr/content/search?
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Quels métiers pour le BTS services informatiques aux organisations ?
Ce nouveau BTS est ouvert à la rentrée 2011, avec 2 options : solutions d’infrastructures,
systèmes et réseaux et solutions logicielles et applications métiers. Il remplace le BTS
Informatique de gestion.

Selon les études du ministère de l’emploi et des représentants de la profession, le secteur de l'informatique et
des technologies de l'information est
l’un des secteurs qui en terme d’emplois reste au beau fixe et dont le développement se poursuit.
Les métiers liés à la sécurisation des
données dans les entreprises connaissent
un très fort développement, de même
que le secteur des télécoms, porté par
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le déploiement de nouveaux services et
équipements (box, smartphone…).
Des emplois variés et liés à l’option
choisie, tels que :
- administrateur systèmes et réseaux,
- informaticien support et déploiement,
- développeur d'application,
- intégrateur...
Toujours selon le ministère de l’emploi,
la proportion de techniciens pourrait
progresser plus vite que celle des
cadres.

Actualités
A consulter !
Les fiches après bac et l’agenda du bachelier
mis à jour régulièrement avec dates d’inscriptions et
dates des concours.
www.onisep.fr/dijon
«Après le bac» 2011
Retrouvez toutes les informations après bac :
inscriptions, filières d’étude, informations pratiques,
ainsi que les formations en Bourgogne.

Académie de Dijon

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
Bourgogne/Publications/En-telechargement

Etude sur la liaison lycée-enseignement sup en Belgique
Le numéro 84 des cahiers de recherche
du GIRSEF paru en septembre 2011
fait état d’une recherche en Belgique
francophone sur « Le rôle de l’établissement d’enseignement secondaire
dans la construction des aspirations
d’études supérieures ».
Il existe bel et bien un effet établissement
significatif sur la probabilité à aspirer à
poursuivre des études. Particulièrement
lorsque l’établissement se mobilise auprès
des élèves pour faciliter la transition second
degré / enseignement supérieur.
Le rôle de l’information et la façon dont elle
est distribuée aux élèves ont une importance
prépondérante dans la construction
du projet et l’aspiration à la poursuite
d’études. « Les élèves qui fréquentent un
établissement mobilisé ont deux fois plus de
chances de poursuivre des études que dans un
établissement peu préoccupé par la question ».

« L’établissement exerce une autorité culturelle
qui influence ses élèves en faveur de telle ou
telle orientation ».
Trois logiques se conjuguent, celle du
savoir préalable (être informé sur les
études supérieures, leur existence et leur
fonctionnement), celle du pouvoir (éprouver
le sentiment d’avoir
les compétences
nécessaires à la réussite dans l’enseignement
supérieur) et celle du vouloir (être motivé
pour faire des études supérieures). Il est bien
clair que cette motivation des élèves est à
construire.
Il apparaît très nettement dans l’étude
que certains établissements sont plus
facilitateurs que d’autres au-delà des
représentations et des stéréotypes.
Il s’agit de réduire « la distance symbolique et
culturelle qui existe entre le secondaire et les
études supérieures ».
Pour en savoir plus : Les cahiers de recherche du
GIRSEF sur le site de l’université de Louvain :

http://www.uclouvain.be/307046.html

Sur vos Agenda
Journées des Grandes Ecoles
et classes préparatoires - Dijon Lycée Carnot le 26 novembre 2011

Salon de l’éducation - Paris - Portes
de Versailles du 24 au 27 novembre 2011
Studyrama - Dijon - Palais des expositions
le 7 janvier 2012
Objectif métiers - Chalon sur Saône -

Parc des expositions du 26 au 29 janvier 2012

JPO université de Bourgogne Dijon Campus le 1er février 2012

Infory - Auxerre - Parc des expositions,
Congrexpo du 2 au 4 février 2012
Nuit de l’orientation - Nevers - CCI

A lire
Vers un tutorat ciblé... et obligatoire ?
Le tutorat attire peu les étudiants,
encore moins les plus fragiles. Au
contraire, il favorise les bons et les
moyens élèves. C’est le bilan d’une
enquête conduite au printemps 2010
dans deux universités : Grenoble pour
les sciences et Bordeaux pour les
sciences humaines.
Cette enquête met en avant trois causes
à ce manque d’attrait du tutorat : il est
proposé trop tôt dans l’année, l’offre
est trop impersonnelle et collective et
l’information trop parcellaire.

Elle débouche sur une question :
le tutorat ciblé améliorera t-il la
fréquentation ? et une certitude : le
tutorat seul ne peut apporter toutes
les réponses au problème de l’échec en
première année.
A méditer au moment où le tutorat se
généralise du bac-3 à bac+3.
Bref du Cereq n° 290 août 2011

le 17 février 2012 de 16 h à 22 h

La Lettre d’Information de l’ONISEP et du SAIO
Directeur de la publication : Pascal Charvet
Par délégation : Laurent Hugot
Responsable de la publication : Onisep
Rédaction : Dominique Perreau, Anne Barnabé, Joseph Castellani-Rückstul, Laurent Hugot, Stéphane
Parcours
SUP. ONISEP
- SAIO. Académie
de Dijon.
novembre
2011 Roussel, Fanny Vaillaux, Claude Valtat
Lelievre,
Dominique
Lunaud,
Marie-Pierre
Martin,
Vincent
5
PAO : Julie Clément
Diffusion : SAIO

onisep.fr/dijon

