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Parcours au lycée

Vos réactions

Cette lettre vous intéresse, vous est utile...

Toutes vos réflexions attendues sur :

drodijon@onisep.fr

Rencontrer un enseignant-chercheur à la journée portes ouvertes de 
l’université de Bourgogne

La circulaire du 24 juin 2011, portant 
sur le conseil d’orientation anticipé, 
prévoit que chaque lycéen de classe 
de première puisse rencontrer un en-
seignant-chercheur pour bénéficier 
d’un entretien dans le cadre de la dé-
marche d’orientation active : 
« Ce sera l’occasion de lui présenter les 
dispositifs d’aide spécifiques mis en place 
dans l’accompagnement des nouveaux 

étudiants ainsi que de l’informer sur l’éven-
tail des possibilités auxquelles il n’aurait 
pas forcément pensé ».
Les enseignants-chercheurs seront mobilisés 
pour la Journée Portes Ouvertes du 1er 
février 2012. Ils accueilleront les lycéens, et 
proposeront un entretien individuel à ceux 
qui le demanderont.

Le portail APB est ouvert depuis quelques jours. Vos élèves peuvent 
découvrir le site au risque de s’y perdre. 
Je vous invite donc, avec l’aide des conseillers d’orientation-psycholo-
gues de votre établissement, à les accompagner dans la prise en main 
de cet outil avant qu’ils ne s’engagent dans la procédure « admission 
post-bac » proprement dite. 
Ils pourront commencer à enregistrer leurs vœux à partir du 20 janvier. 
De nombreuses manifestations doivent leur permettre d’étayer leurs 
projets, à commencer par le salon Studyrama qui a lieu le 7 janvier 2012 
à Dijon.
En vous remerciant de votre implication auprès de nos élèves, je vous 
souhaite une excellente année 2012.

Laurent Hugot
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Orientation active obligatoire :  retour sur quelques chiffres 2011

L’université de Bourgogne a traité 
5634 dossiers dans le cadre de l’orien-
tation active, soit une augmentation 
de 10 % des demandes.
Orientation active pour tous : PACES (1ère 
année commune des études de santé) + 
L1 Sciences de la Vie et de la Terre + L1 
Sciences-Techniques-Santé.

Orientation active sollicitée : toutes les 
autres L1
Seuls 12 % des candidats à l’UB demandent 
un conseil lorsque celui-ci n’est pas obliga-
toire. En moyenne, les UFR émettent des avis 
favorables à 49 % et 18.6 % formulent des 
recommandations pour d’autres filières.
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Recommandation autres filières

Avis donnés par l’uB dans le cadre de l’orientation active pour tous : (4 445 avis, soit 78.9 % des avis totaux)

Clé pour lire les chiffres des avis et 
l’origine scolaire des demandes

43.1 % des avis formulés aux candidats en 
PACES (1ère année commune des études de 
santé) évoquent des recommandations 
vers d’autres filières.

Pour aller plus loin

http://www.ac-dijon.fr/Orientation

Des temps forts pour les équipes pédagogiques et les élèves

Admission Post Bac (APB)

Candidatures
1er 

décembre
OUVERTURE

DU  PORTAIL

2 avril 
DATE LIMITE
ENVOI DOSSIER 

PAPIER

20 janvier
SAISIE 

des voeux

Réunions 
départementales 

proviseurs

Activités des 
élèves de 1re

Activités 
des Elèves de 

terminale 

APB

DECOUVERTE
DU SITE 

D’INFORMATION

PREPARATION
AUX FORUMS, 

SALONS, VISIO-
CONFERENCES...

1er décembre
OUVERTURE

DU SITE 
D’INFORMATION

Formations 
équipes éducatives

14 juillet 
3è PHASE
d’admission

31 mai 
DATE LIMITE

Classement des vœux

7 et 21 juin 
1ère  et 2ème 

PHASE
d’admission

VERIFICATION 
de la réception des 

dossiers dans les 
établissements d’accueil

janvier    février   mars   avril   décembre    mai juin   juillet

22 juin
DEBUT

procédure 
complémentaire

REPONSE
à la proposition

d’admission

INSCRIPTION
administrative

Commissions
de classement

ENTRETIEN
personnalisé 
d’orientation

ENTRETIEN
personnalisé 
d’orientation

JPO - Forum -Tchats - Visio-conférences

ORIENTATION ACTIVE
JPO - Forum -Tchats - Visio-conférences

CONSEIL D’ORIENTATION ANTICIPE (plateforme numérique)
Journées d’immersion dans le supérieur

Les trois EGC bourguignonnes (Châlon, Nevers, Sens) intègrent le portail national. 
Elles délivrent un bachelor de « Responsable en marketing, commercialisation et 
gestion ».

Les écoles de gestion et de commerce intègrent APB

« 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 ».

Dans ce  cadre , le SAIO a construit une 
plateforme numérique d’échanges. Elle 
permet de répertorier les demandes 
d’intervention des établissements de 
l’enseignement secondaire à destination 
des établissements du supérieur et de l’offre 
que proposent ces derniers à destination 
des élèves de 1ère.

Cette plateforme est opérationnelle 
depuis le 15 octobre : 

La présentation des actions menées avec l’enseigne-
ment supérieur est disponible sur le site académique 
(ainsi qu’une géolocalisation) :

http://www.ac-dijon.fr/Orientation/Liaison-lycee-ens-sup

Une plateforme numérique dédiée à la liaison lycée/enseignement sup
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Parcours dans le Sup

Des visioconférences pour découvrir l’université

A l’occasion de leur forum post-bac, les 
lycéens de Chalon-sur-Saône ont ex-
périmenté un nouveau dispositif pro-
posé par l’université de Bourgogne.
Depuis Dijon, des enseignants de 
Lettres, Langues, Droit, AES, Economie et 
Psychologie ont pu présenter leur filière par 
visioconférence et répondre aux questions 
des lycéens.

L’expérience, réservée au départ au lycée 
Mathias, a associé progressivement les 
lycées Pontus de Tyard et Emiland Gauthey. 
Les Lycéens ont reçu une information 

détaillée qui leur a permis de faire évoluer 
leurs représentations de l’université et de 
la filière qu’ils envisagent. Ils ont découvert 
que les études à l’université demandent 
une grande quantité de travail personnel, 
que la sélection est forte au cours du 
parcours universitaire, mais qu’il existe un 
accompagnement rapproché.

Le lendemain, l’expérience a été renouvelée 
avec le lycée Jacques Amyot à Auxerre où 
la présence des enseignants du lycée a été 
appréciée par les enseignants-chercheurs 
en histoire, lettres, et langues.

Pour la rentrée 2012, l’orientation ac-
tive sera obligatoire pour les filières 
de sciences et techniques, sciences 
de la vie de la terre et de l’environne-
ment, PACES (1ère année commune des 
études de santé), auxquelles s’ajou-
tent STAPS et LEA.
De plus,  les avis formulés par l’uB seront 
également donnés aux candidats lors de la 
procédure complémentaire.

Pour les autres filières, l’orientation active 
pourra être sollicitée par le lycéen. 
Ce dispositif permet au lycéen d’évaluer 
la pertinence de ses choix d’orientation 
en fonction de son niveau scolaire de 
terminale. Chaque année, on remarque une 
forte corrélation entre le conseil donné au 
lycéen par les enseignants de l’université et 
la réussite à la fin de la première année.

Après la rénovation nationale en lycée, la rénovation de la licence à 
l’université

La licence à l’université : en rénovation 
jusqu’en 2014
Cette rénovation se fonde autour de 
trois idées directrices :
- un socle horaire minimum de 1 500 heures 
s’appliquera sur l’ensemble des cursus de 
licence (des disparités fortes pouvaient 
exister  jusqu’à maintenant dans les 
différents domaines de licence). Il garantira 
la qualité académique de la licence.

- des dispositifs de soutien et de 
réorientation généralisés : passerelles entre 
formations notamment vers les BTS et les 
DUT, parcours de soutien ou d’excellence, 
des semestres rebonds, des systèmes de 
tutorat généralisés.

- un diplôme davantage orienté vers la vie 
professionnelle : des stages validés dans le 
cursus et des référentiels de compétences.

En savoir plus :  JO du 11 août 2011

Actualités du calendrier APB

Orientation active obligatoire : deux nouvelles filières en 2012

Une nouvelle architecture 
de L1 à L3

• la première année sera dorénavant 
pluridisciplinaire avec des cours portés 
sur la culture générale, les langues 
étrangères, et les nouvelles technologies. 

• la deuxième année est tournée vers 
plus de professionnalisation, pour une 
meilleure intégration dans le monde de 
l’entreprise : avec des enseignements 
théoriques, mais aussi un semestre 
professionnel avec une possibilité de 
stage.

• la troisième année est une année 
de spécialisation avec un renforcement 
disciplinaire, afin d’orienter les étudiants 
vers une poursuite d’étude ou une 
intégration dans le monde du travail.

20 janvier  
OUVERTURE
DE LA PROCEDURE

20 mars 
FIN

DE SAISIE DES 
VOEUX DES ELEVES

7 avril 
DATE LIMITE

ENVOI DOSSIER 
PAPIER

septembre octobre novembre décembre février mars avril mai juin juillet aoûtjanvier

1er mars 
DEBUT

DE SAISIE DES 
NOTES PAR LES 
ENSEIGNANTS

4 avril
FIN

DE LA SAISIE DES 
NOTES

A NE PAS 
MANQUER  ! Elèves 

Enseignants

SAISIE 
DES VOEUX
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Vie de l’étudiant
Budget de l’étudiant
Dépenses : 
Inscription : 177 euros
Inscription sécurité sociale : 203 euros
Resto U : 3.05 euros  le repas 
Transport  :  Carte étudiant DIVIA 24.75 euros par mois
TER Bourgogne - Bougogne fréquence : www.ter-sncf.com/bourgogne

 Insertion professionnelle

Quelques résultats significatifs : 

Près de 9 ingénieurs sur 10 ont obtenu leur 
diplôme en formation initiale

En formation scolaire  initiale sous 
statut d’étudiant  

84,6 %

En formation scolaire  initiale sous 
statut d’apprenti 

4,7 %

En formation  continue                                                      10,7 % 

Près d’un ingénieur sur deux n’est pas 
passé par les classes préparatoires 

Bac (prépas intégrées)  23 %

Classes préparatoires    52 %

DUT                              9 %

BTS                               3 %

Autres Bac + 2 ou 3       6 %

Bac + 4 ou plus              6  %

Autre, dont diplôme étranger 1 %

Qui sont les ingénieurs en France en 2011 ?

Taux de poursuite des bacheliers généraux et technologiques de
 l'académie de Dijon à l'uB en 2011 (en %)

 

Départements L ES S STG ST2S STI Autres 
ST

Total

21 48 50 54 32 23 21 17 44 %

58 19 23 14 10 11 4 8 14 %

71 31 37 37 14 17 26 14 31 %

89 36 44 41 28 17 8 14 35 %

% académique 36 43 41 24 19 18 13 34 %

Près d’un tiers des bacheliers 2011 de l’académie inscrits à l’uB
Près de 9 400 lycéens ont obtenu un 
baccalauréat général ou technolo-
gique dans notre académie en 2011.

A la rentrée 2011-2012, 3 400 d'entre eux 
se sont inscrits en 1ère année, soit un taux 
de poursuite de 35 %. avec d'importantes 
disparités selon le département et la série 
du baccalauréat.

Quel parcours pour les 
bacheliers de Bourgogne de 

2009-2010 ?

en un clic sur le site  : 
http://ode.u-bourgogne.fr/parcours-et-reussite/
orientation-bacheliers/parcours-des-bacheliers.htm, 
vous trouverez le détail des parcours 
des bacheliers à l’uB par série de bac, 
par lycée de l’entrée à l’université en 
2009-2010 à la licence.

Qu ‘est-ce qu’un ingénieur ?
Un professionnel chargé de résoudre des pro-
blèmes de nature technique en s’appuyant 
sur des compétences avant tout scientifiques, 
mais également économiques et humaines.
Quelles sont  les activités dominantes des jeunes 
diplômés de 2010 ?

La production  : 

Production, exploitation, process, chan-
tier, travaux 

10,5 %

Organisation, gestion de la production 
pilotage, ordonnancement 

5,2%

Qualité, hygiène, sécurité, environne-
ment, développement durable 

3,2%

Études, recherche et conception  : 

Recherche et développement 14 %

Ingénierie, études techniques, essais 25,3 %

Conception 5,2 %

Systèmes d’information :

Production et exploitation 2,1 %

Développement et intégration 8,7 %

Études conseils en systèmes d’informa-
tion 

3,9 %

Hors bac pro, agricole et étudiants inscrits parallèlement en CPGE

Salaire médian : 53 000 euros brut annuel.

Les femmes représentent en moyenne 17 % des ingénieurs mais 26 % parmi les ingénieurs 
de moins de 30 ans.

L’emploi : Pour ceux qui ont cherché un emploi en 2010, 47 % ont trouvé un emploi avant la 
sortie de l’école, 40 % dans les 6 mois de sortie de l’école.

Enquête téléchargeable sur : 

http://www.cnisf.org/page_dyn.php?page_id=MDAwMDAwMDI4OA==

22e enquête socioprofessionnelle de l’observatoire des ingénieurs. Cette enquête très 
complète (40 000 questionnaires recueillis en mars et avril 2011) est une photographie des 
ingénieurs : qui sont-ils ? que font-ils ? combien gagnent-ils ? et quelles sont leurs valeurs ?
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MONTANT ANNUEL DE LA BOURSE SELON LES ECHELONS POUR  2011-2012

Echelon 0 Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6

0 € 1 606 € 2 419 € 3 100 € 3 779 € 4 339 € 4 600 €

Echelon 0 : exonération du paiement des droits universitaires dans les établissements 
publics et du paiement de la cotisation à la sécurité sociale étudiante.

Le 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
dse-crous@ac-dijon.fr

03 80 40 40 23

Antenne sur le Campus

6 B rue Recteur Marcel Bouchard

21000 DIJON

03 80 39 69 32

Antenne du Creusot

2 A rue des Acacias

71200 Le Creusot 
site.lecreusot-crous@ac-dijon.fr 

03 85 55 11 34

Aide au mérite : boursiers mention TB au bac quelle que soit la formation supérieure en-
visagée : 200 euros par mois.

Aide à la mobilité internationale (ERASMUS) : boursiers qui partent entre 2 et 9 mois 
à l’étranger  dans le cadre du cursus universitaire : 400 euros par mois.

Bourses enseignement supérieur sur critères sociaux

www.crous-dijon.fr

Actualités

Aides : 

Enquête Harris Interactive du 4 au 14 novembre 
2011 sur un échantillon de 500 lycéens, représen-
tatifs de la population française lycéenne

L’orientation : un enjeu important

95 % des lycéens ont déjà réfléchi à leur 
orientation et 58 % ont une idée assez 
précise. Lorsqu’ils pensent à leur avenir, les 
lycéens l’envisagent plutôt sous l’angle des 
métiers (57 %) que sous celui des études 
(43 %). Spontanément, ils parlent travail et 
métier.
Les lycéens accompagnés dans leur choix
Les lycéens se considèrent plutôt aidés 
(57 %) et bien informés (59 %). Les parents 
apparaissent comme le principal appui (67 %), 
les informations disponibles dans les lycées 
ou sur Internet arrivent en deuxième position 
(32 %), les enseignants (28 %), les conseillers 
d’orientation-psychologues (20 %). 

Des lycéens sensibilisés à la relation 
formation-emploi 
72 % ont une idée précise de la formation 
qu’ils veulent suivre et 64 % privilégient  
une formation spécialisée permettant de 
trouver un métier rapidement.

 68 % des lycéens ont une image positive de 
l’université.

Envie d’un métier épanouissant avec 
sécurité financière
73 % des lycéens ont une idée précise du 
métier qu’ils souhaiteraient exercer. Les 
métiers de la santé et du social attirent près 
du quart des lycéens surtout les filles (35 %), 
alors que les métiers de l’informatique et 
des télécoms séduisent surtout les garçons 
(21 %).

Un sondage auprès des lycéensBeaune : Forum orientation post bac des 
classes de 1ère et de terminale, le 20 janvier 
au lycée Marey.

Organisé par les lycées publics beaunois  : 
Marey, Clos Maire, viticole et le CIO.

Pour permettre  aux élèves et leur famille 
de découvrir une palette de formations 
proposées après le bac. 
Les formations suivantes seront présentées : 
BTS, formations à l’université, CPGE, forma-
tions d’écoles spécialisées. 

Aux côtés des professionnels et des 
enseignants, les COP du CIO de Beaune 
seront présents pour guider les élèves. 

D'anciens élèves des lycées viendront 
témoigner et présenter les filières dans 
lesquelles ils se sont engagés.

Dans vos agendas

Forum lycéens - Beaune - Lycée E. Marey le 20 
janvier 2012

Studyrama - Dijon - Palais des expositions le 7 
janvier 2012

objectif métiers - Chalon sur Saône - Parc des 
expositions du 26 au 29 janvier 2012

Nuit de l’orientation - Nevers - CCI  
le 17 février 2012 de 16 h à 22 h

Infory - Auxerre - Parc des expositions, Congrexpo 
du 2 au 4 février 2012

HEBERGEMENT EN RESIDENCES UNIVERSITAIRES 

TARIFS mensuels depuis le  01/07/2011

DIJON LE CREUSOT

Chambre traditionnelle 148,30 € - 

Chambre avec confort individuel 232.55 € 227,95 €

Studio créé après réhabilitation de 15 à 20 m2 301,45 € -

Ces logements ouvrent droit, sous réserve de remplir les conditions, au bénéfice de l'ALS.
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A lire

Les résultats présentés dans ce livre 
s’appuient sur la 6e enquête « Condi-
tions de vie des étudiants ». Réalisée 
en 2010 par l’Observatoire de la Vie 
Etudiante (OVE) auprès de 33 000 étu-
diants, cette enquête est devenue au 
fil du temps le principal outil de suivi 
de la population étudiante.
Les analyses proposées dans cet ouvrage 
rendent compte des effets conjugués de 
l’évolution du profil social du public étudiant 
et de la diversification de l’offre de formation 
et des trajectoires. Elles visent à décrire 
les profils étudiants, leurs orientations et 

parcours dans le supérieur, la variabilité des 
pratiques studieuses et des conditions de 
vie, leurs attitudes et aspirations, en fonction 
notamment de l’appartenance à l’une des 
grandes filières de l’enseignement supérieur.

Conçu à l’initiative du Comité scientifique 
de l’OVE,  cet ouvrage écrit sous la direc-
tion d’Olivier Galland, Élise Verley et Ronan 
Vourc’h, a bénéficié du concours de cher-
cheurs (sociologues, démographes, statis-
ticiens, économistes) spécialisés dans les  
champs couverts par l’enquête. 
L’Observatoire national de la Vie Etudiante à la Do-
cumentation Française  « LES MONDES ETUDIANTS 

- Enquête Conditions de vie 2010 ».

Il ne faut pas sous estimer la fracture scolaire 
ville-campagne.

Etudes moins longues, ambitions plus 
modestes et préférence pour la voie 
professionnelle : voilà ce qui caractérise la 
scolarité des élèves en milieu rural. Malgré 
des résultats en primaire équivalents voire 
meilleurs, les jeunes ruraux font des choix 
différents après la 3e.

Les garçons se destinent notamment aux 
métiers du BTP, quand les filles choisissent 
les spécialités du secteur sanitaire et social 
et des services à la personne.

Bref du Céreq 
www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/La-course-d-orientation-
des-jeunes-ruraux

La fracture scolaire ville-campagne

Les mondes étudiants

Les Journées Portes ouvertes de l’uB 
sur les autres campus !

Chalon sur Saône : le 04 février 2012
Nevers : le 04 février 2012

Le Creusot : le 11 février 2012
Auxerre : le 11 février 2012

ISAT de Nevers : le 10 mars 2012

De 9 h à 17 h : accueil central bâtiment Mirande - campus universitaire 
de Dijon
- Présentation de l’université par stands thématiques

- Conseils et accompagnement pour l’inscription Post-Bac

- Vie étudiante : sport, culture, handicap, associations…

- Accueil petit déjeuner offert par le CROUS

- Présentation du CROUS : restauration, logement, bourses, culture…

- Visites des UFR, écoles, instituts de votre choix en fonction du diplôme qui 
vous intéresse (licence, master, DUT, diplôme d’ingénieur).

JPO sur le campus de Dijon : le 1er février 2012

Horaires :  de 10h00 à 18h00

Transports : Ligne n°3 (arrêt Palais des 
Congrès ou Auditorium) Ligne n°6 (arrêt 
Auditorium)

Des établissements  d’enseignement 
supérieur présentent leurs formations. 
L’enseignement public sera représenté 
par une vingtaine de lycées, un CFA et 
l’université de Bourgogne. 

Un espace Orientation : des conseillers 
d’orientation psychologues accueilleront les 
visiteurs tout au long de la journée.

Des conférences :
10h30 – 11h30  : 
- Admission post-bac : tout savoir de A 
à Z, animée par le Service académique 
d’information et d’orientation. 

12h00 – 13h00  : 
- Des formations post-bac seront présentées. 
14h30 – 15h30  : 
- L’université, un parcours pour réussir sa vie. 

16h00 – 17h00  : 
- L’alternance : trouver sa formation et son 
entreprise.

Studyrama - Parc des expositions et des congrès de Dijon : rendez-vous le 
7 janvier 2012


