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Les différentes manifestations consacrées à 
l’enseignement supérieur nous amènent à ren-
contrer de nombreux parents d’élèves, très sou-
cieux de bien comprendre la « mécanique APB » 
et inquiets des choix de leurs enfants. 

Rappelons qu’APB est conçu de telle sorte que 
c’est bien l’élève qui fait ses vœux et les classe. 

Il s’est engagé à ne pas donner son ordre de 
classement à un tiers en signant la charte du 
candidat. Ansi, le choix a-t-il été fait de ne pas 
donner un droit de regard aux parents si l’élève 
ne le souhaite pas et, ce afin de préserver son 
autonomie et sa liberté de choix.

Cependant, il ne s’agit pas d’exclure les pa-
rents d’une procédure qui prépare l’avenir de 
leurs enfants et bien souvent les engagera eux-
mêmes au moins financièrement.

Au-delà des informations sur les formations en-
visageables pour leurs enfants, sujet sur lequel 
les parents nous font une grande confiance, 
leurs questions portent souvent sur des sujets 
plus pratiques. La mallette des parents (http://
mallettedesparentslycee.ac-dijon.fr/) tente de 
répondre à une partie de ces questions. 

La question des débouchés revient aussi très 
souvent, le guide pratique de l’ONISEP « Un di-
plôme, et après » (en partenariat avec l’Agefa 
PME, Cereq DARES, Alternatives Économiques), 
donne de précieuses informations sur l’inser-
tion dans la vie active des jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur.

Au-delà de la procédure elle-même, il est de 
notre responsabilité de donner ces informations 
aux familles. Aussi, je vous incite très fortement 
à multiplier les temps d’échange avec les pa-
rents, soit directement, soit par l’intermédiaire 
des fédérations de parents d’élève qui peuvent 
être un appui précieux pour relayer et expliciter 
l’information.

  Laurent Hugot,
  CSAIO / Délégué régional 
  Onisep Bourgogne

Vos réactions

drodijon@onisep.fr

Le BTS CRSA – Conception Réalisation de Systèmes Automatiques

Une formation actualisée en 2011 
pour créer et innover…
Le Brevet de Technicien Supérieur  est 
un diplôme conçu pour une insertion 
professionnelle. Cependant avec un bon 
dossier ou une mention à l'examen, il est 
possible de poursuivre en licence men-
tion électronique, électrotechnique, au-
tomatique ou sciences de l'ingénieur, en 
licence professionnelle dans le secteur 
de la maintenance, de la production in-
dustrielle, en classe préparatoire tech-
nologie industrielle post-bac + 2 (ATS) 
pour entrer en école d'ingénieur.

Le BTS CRSA permet d’accéder à tous 
les emplois liés aux systèmes automa-
tiques. De l’étude du projet à l’instal-
lation chez le client, sans omettre les 
étapes de conception 3D, de réalisation, 
de mise au point et d’amélioration.

Cette formation est ouverte aux bache-
liers généraux et technologiques  ainsi 
qu’à certains bacheliers professionnels.

Les enseignements : culture générale 
et expression, anglais, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques appli-

quées, conception de systèmes automa-
tiques, conduite et réalisation de projet, 
seconde langue vivante facultative et 
accompagnement personnalisé.

Une formation tournée vers l’entre-
prise, un stage d’une durée de six se-
maines est effectué en fin de première 
année, un projet industriel est étudié en 
deuxième année puis évalué au BTS.

Des débouchés réels : le technicien 
supérieur CRSA est un spécialiste des 
équipements automatisés présents 
dans des secteurs variés (agroali-
mentaire, industrie pharmaceutique 
et cosmétique, robotique, réalisation 
d’équipements pour handicapés, d’ins-
tallations de spectacle ou de loisirs…).

Pour en savoir plus…
Lycée Jules Renard - NEVERS – 

http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/apres-le-bac/
bts-crsa
Lycée Gabriel Voisin – TOURNUS – 

http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique27
Bourses et hébergement en internat pour ces deux établisse-
ments de l’académie de Dijon

Pour vous inscrire par internet : le site national 

http://www.admission-postbac.fr/

http://mallettedesparentslycee.ac-dijon.fr/
http://mallettedesparentslycee.ac-dijon.fr/
http://drodijon@onisep.fr
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/apres-le-bac/bts-crsa
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/apres-le-bac/bts-crsa
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/apres-le-bac/bts-crsa 
http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique27
http://www.admission-postbac.fr/
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"Les filles réussissent en moyenne mieux que les gar-
çons, mais au moment des grands paliers d'orientation, 
elles sont encore peu nombreuses à se diriger vers les 
formations les plus valorisées sur le marché du travail. 
Ces choix ont des conséquences sur leur insertion dans 
l'emploi, puis ils entretiennent les inégalités profession-
nelles et salariales."
"Les filles sont plus diplômées à la sortie du système 
éducatif et bien qu'ayant des résultats équivalents à 
ceux des garçons en sciences, elles semblent avoir peu 
confiance dans leur capacité scientifique et boudent ces 
filières. » 

Extraits de la brochure du ministère : FILLES ET GARCONS SUR LE CHEMIN DE L'ÉGALITÉ

La promotion des filles c'est bien l'affaire de tous  Madame Marchi, 
Proviseure adjointe au lycée Eiffel à Dijon 

« Les filles sont très minoritaires dans notre établissement (en-
viron 18 %). Elles ont fait preuve de détermination et d'ambi-
tion en choisissant un lycée technologique et scientifique : mais 
elles doivent y faire leur place, se faire reconnaître, se faire « 
accepter » par leurs camarades masculins. Certaines vivent des 
situations difficiles dans leur relation au groupe classe, notam-
ment dans la filière technologique où les garçons sont sur-re-
présentés. Elles peuvent perdre confiance en elles ; notre rôle à 
tous est de les épauler pour qu'elles ne perdent pas l'estime de 
soi et qu’elles construisent un projet de vie professionnelle à la 
hauteur de leurs capacités.

"Allez les filles" (un groupe de travail en conformité avec la 
convention interministérielle pour l'égalité entre filles et gar-
çons) mobilise la communauté éducative, en premier lieu les 
équipes pédagogiques. 

Trois axes de travail
• L'orientation scolaire et professionnelle 

• L'éducation contre les stéréotypes et les préjugés sur les 
femmes et les hommes (au travail, dans la famille, dans les re-
lations ....)

• La prévention des comportements et violences sexistes

 Quelques exemples des actions menées
- Courrier à toutes les filles du lycée pour expliquer le projet

- Mise à disposition d’un lieu pour elles, accessible une fois 
chaque semaine avec la présence d'un binôme d'adultes ; lieu 
convivial, pour échanger, s'entraider, permettant aux filles iso-
lées de rencontrer d'autres filles (petite bibliothèque internat)

- Courrier à l'ensemble de la communauté éducative (élèves, pa-
rents, enseignants, agents...) pour informer et pour lancer une 
dynamique

- État des lieux au lycée : situation des filles, chiffres, vie sco-
laire, résultats, incidents, investissement, besoins, relationnel... 
à faire en interne au sein du groupe

- Création d'un espace ressources au CDI, bien identifié, sur 
cette problématique avec expositions d'ouvrages documen-
taires occasionnelles (presse, fiction, enquêtes vidéos, res-
sources internet...)

- Conférence (obligatoire !) à destination des élèves de  seconde 
avec une ingénieure de Montbard

- Conférence à destination des post bac, BTS et prépas sur les 
métiers et les formations

- signature de  « la charte pour l'égalité et la mixité profession-
nelle » de FETE* , qui permet au lycée d'intégrer un réseau de 
plus de 120 organismes et entreprises signataires.»

*FETE : Femmes Égalité Emploi

Égalité filles garçons
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http://objectifegalite.onisep.fr/#/1

http://media.education.gouv.fr/file/2012/66/0/
DEPP-filles-garcons-2012_209660.pdf

http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr/

http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
http://media.education.gouv.fr/file/2012/66/0/DEPP-filles-garcons-2012_209660.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2012/66/0/DEPP-filles-garcons-2012_209660.pdf
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr/
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Actualités du calendrier APB

Admission post-bac

Les appréciations en ligne que vous portez alimentent la fiche 
pédagogique de l’élève, pièce importante du dossier prise en 
compte lors des commissions de classement. 
Les  appréciations émises sur la fiche pédagogique ont un objectif dif-
férent de celles qui figurent sur les bulletins : elles visent davantage à 
faire apparaître le potentiel de l’élève, ses atouts pour réussir dans le 
supérieur dans la ou les filières demandées en fonction des modalités 
de scolarisation.

Des appréciations en ligne qui peuvent être déterminantes

20 mars 
FIN

DE SAISIE DES VŒUX 
DES ÉLÈVES

2 avril 
DATE 

LIMITE
ENVOI DOSSIER 

septembre octobre novembre décembre février mars avril mai juin juillet aoûtjanvier

1er mars 
DÉBUT

DE SAISIE DES 
NOTES PAR LES 
ENSEIGNANTS

2 avril
FIN

DE LA SAISIE DES 
NOTES

A NE PAS 
MANQUER  ! 

Élèves 

Enseignants

Du 7 au 9 mai 
CONSULTATION

DE LA BONNE RÉCEPTION 
DES DOSSIER DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL

31 mai
DATE LIMITE

CLASSEMENT DES VŒUX

13 juin
1re PHASE
D’ADMISSION

27 juin
2e PHASE
D’ADMISSION

14 juillet
3e PHASE
D’ADMISSION

4 avril
RÉCUPÉRATION

DES LISTES DES 
CANDIDATS INSCRITS

6 mai
DATE LIMITE
DE POINTAGE DES 
DOSSIERS REÇUS

30 mai
DATE LIMITE

DE RETOUR DES 
CLASSEMENTS DES 

DOSSIERS

A serious game for  young people
Mon coach APB est un jeu de simulation destiné prioritairement 
aux élèves de première et terminale. Le but du jeu : sensibili-
ser à la procédure et l’anticiper et aussi dédramatiser.
Le joueur doit accompagner un élève de terminale pendant son an-
née scolaire et l’aider à obtenir l’inscription dans une formation de 
son choix.

Huit profils d’élèves (Samia en bac S, Alex en bac L, Emma en bac 
STMG, Eddy en bac ST2...) avec leurs points forts, leurs goûts person-
nels, leurs loisirs, leurs projets et interrogations.

Votre compte admission post-bac vous permet de faire le suivi 
des vœux des élèves dont vous êtes le professeur principal. 
Quelles formations ont-ils demandées ? Ont-ils bien validé leurs vœux 
et imprimé leurs dossiers ?

Le recueil de ces informations vous apporte une aide précieuse pour 
préparer l’entretien d’orientation et/ou le conseil de classe du 2e tri-

Le suivi des vœux avec votre compte APB

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/
La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb

La MC Agent de contrôle non destructif  intègre APB
L’inscription sur admission post bac est obligatoire pour la mention 
complémentaire « Agent de contrôle non destructif » du lycée Eugène 
Guillaume à Montbard. Cette mention proposée en formation initiale, 
s’adresse principalement aux bacheliers STI. 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
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Parcours dans le sup

Le CLES* what else ! 
 *certification  de compétences en langues de l’enseignement supérieur

Niveau CLES : CLES 2
Niveau du Cadre Européen : B2 (utilisateur indépendant)

• Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans 
un contexte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 

• Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une 
conversation avec un locuteur natif ne comporte pas de tension ni pour l’un, 
ni pour l’autre. 

• Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvé-
nients de différentes possibilités

Lancement du classement U-Multirank 
pour les universités européennes

"Mieux qu'un classement, 
c'est une qualification com-
plète des universités euro-
péennes qui sera proposée 
aux étudiants, avec un dis-
positif beaucoup plus com-
plet que celui du classement 
de Shanghaï.

Ce classement déjà pratiqué, notamment en Allemagne, intègre 
en effet toutes les disciplines, le nombre d'étudiants accueillis 
et diplômés, les liens des universités avec leurs territoires, les 
transferts vers l'industrie.

Le projet doit fournir ses premiers classements à partir 
de 2013

Internationalisation des formations
L’université de Bourgogne propose des cursus per-
sonnalisés et internationalisés. Les étudiants peuvent 
partir dans le cadre d’échanges comme Erasmus, pré-
parer un cursus à l’étranger dans les universités parte-
naires ou des bi-cursus qui permettent de cumuler des 
diplômes français et étrangers.
L’internationalisation, c’est aussi le développement de l’offre 
de formation en anglais dans toutes les filières pour attirer 
les étudiants internationaux et faciliter les échanges avec les 
universités partenaires. Le plan anglais en licence vise à as-
surer un niveau d’anglais B2 à tous les étudiants de L3. Le 
niveau B2 permet de soutenir une conversation en anglais 
sur un sujet de vie quotidienne. En master, l’anglais est plus 
appliqué aux disciplines.

Les étudiants qui souhaitent effectuer une partie de leur cur-
sus (études ou stage) à l'étranger peuvent le faire dès leur 
deuxième année d'études.

Pour cela, ils doivent contacter le professeur responsable des 
échanges de leur filière afin de mettre en place leur projet. 

Le programme européen Erasmus 

Il permet de partir dans plus de 244 universités européennes 
et désormais dans les entreprises européennes (stage).

Les cursus intégrés Dijon-Mayence 

Ils constituent une occasion privilégiée de cumuler deux di-
plômes français et allemand dans 10 disciplines.

Plus de 200 conventions avec des universités du monde en-
tier 

Elles autorisent des séjours d’études sur tous les continents.

Cartographie des échanges
Quelles universités ?

251 en Europe

41 en Amérique du Nord

29 en Asie (Chine et Asie Sud-Est)

11 en Afrique

10 en Amérique du Sud

900 étudiants de l’uB en mobilité internationale et plus 
de 100 enseignants chercheurs.

500 étudiants accueillis en échange.

100% des étudiants qui partent étudier à l’étranger ont 
des financements.

http://aldan.u-bourgogne.fr/moveon/
moveonline/exchanges/search.php

Bourse de mobilité internationale pour les étudiants 
de l’enseignement supérieur bourguignon (Conseil régional)

Montant de l'aide :

 - 60 € par semaine si le quotient familial parental est inférieur à 12 915 €,

 - 55 € par semaine si le quotient familial parental est compris entre 12 916 et 19 380 €,

 - 45 € par semaine si le quotient familial parental est compris entre 19 381 et 24 000 €.

La maitrise d’une ou plusieurs langues vi-
vantes est indispensable dans le monde 
d’aujourd’hui. L’uB a retenu le CLES B2  
comme épreuve de certification en lan-
gues. 

Le CLES est une certification  universi-
taire publique adossée au cadre euro-

péen commun de référence pour les langues. Certification 
très complète, elle teste les  5 compétences linguistiques 
à savoir  la compréhension de l’oral, la compréhension de 
l’écrit, la production écrite, la production orale et l’interac-
tion orale.

Quel que soit le cursus choisi par les étudiants une maitrise 
des langues vivantes s’avère une réelle nécessité. Dans un 
premier temps le dispositif mis en place se concentre sur 
l’anglais mais peu à peu d’autres langues seront proposées 
à la certification, notamment l’allemand (DU  CLES dès la 
rentrée 2013), l’espagnol, l’italien et le russe. 

C’est en L3 que les étudiants des UFR  Droit/ Sciences Eco, 
Lettres et Sciences Humaines se verront proposer  dès la 
rentrée 2013  un test de positionnement  pour la langue an-
glaise. Il permettra aux étudiants repérés proches du niveau 
B2 de suivre une préparation supplémentaire visant à  leur 
faire obtenir le CLES B2 anglais en fin d’année.

En parallèle un DU CLES MAEO (maitrise de l’anglais écrit et 
oral) a ouvert en septembre 2012 et permet  à tout étudiant 
de recevoir une formation afin de se préparer à passer le 
CLES. 

Le DU CLES MAEO se décline aussi à distance grâce au 
CFOAD.

http://aldan.u-bourgogne.fr/moveon/moveonline/exchanges/search.php
http://aldan.u-bourgogne.fr/moveon/moveonline/exchanges/search.php
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uB

Une promo unique 
- 1er semestre en anglais en Pologne (grandes questions européennes sur les religions)

- 2e semestre à Mayence

- 3e semestre à Dijon

- 4e semestre en stage dans une institution européenne

Ouvert aux étudiants de droit et de géographie

Son équipe propose des soirées de culture scientifique, des ren-
contres avec des chercheurs grâce au programme Experimenta-
rium ou lors de La Nuit des Chercheurs mais aussi lors de cafés des 
sciences, d'émissions de radio. 
Elle produit des documents présentant l’histoire de la recherche, les cher-
cheurs d'autrefois ainsi que les objets qu’ils ont laissés derrière eux. La 
mission réalise aussi des films, des expositions. Elle a enfin une activité de 
conservation du patrimoine scientifique, notamment pour sauvegarder et 
mettre en valeur les riches collections de l'université. Les objets, les spéci-
mens qui les composent peuvent être chargés d’histoire mais sont aussi des 
outils de la science actuelle et des recherches contemporaines. 

Ils ont vocation à être présentés dans le cadre de la diffusion de la culture 
scientifique auprès des publics, comme lors de La Nuit des Chercheurs où 
le temps d’une soirée le public est invité à découvrir les chercheurs d’au-
jourd’hui au cœur d'ambiances insolites où se mêlent animations, démonstra-
tions, expositions  et mini conférences.

L'Experimentarium, programme phare de la mission de culture scientifique, 
s'exporte aujourd'hui un peu partout en France et à l'international. Il propose 
des rencontres avec les chercheurs qui permettent de mieux connaître leur 
monde, leurs démarches et interrogations, de comprendre que la science est 
avant tout une activité humaine, faite d’imagination, d’observations, d’hypo-
thèses, de remises en question et de découvertes...

À ce jour, 199 jeunes chercheurs ont présenté 2900 ateliers d'une demi-jour-
née avec de petits groupes (grand public ou public scolaire).

L’Experimentarium : un outil au service des 
enseignants

Europa master, un projet pour les étudiants en droit et 
géographie

L’ESSSI pour la promotion du sup scientifique dans l’Yonne
Six établissements du sud de l’Yonne (les lycée Jacques Amyot et Joseph Fourier à Auxerre, le lycée agricole de 
La Brosse, le lycée Chevalier d’Éon à Tonnerre, l’UFR Sciences et techniques et l’IUT à Auxerre) se sont regroupés 
sous l’appellation ESSSI (Enseignement Supérieur Scientifique Sud Icaunais) pour promouvoir les filières post bac 
scientifiques avec quatre objectifs et des actions afférentes : 
- Promouvoir des filières post bac (co-organisation d’un forum annuel post APB ouvert au public et création de supports de com-
munication…).

- Assurer une orientation éclairée (découverte in situ des filières avec des montages pédagogiques et des échanges d’ensei-
gnants…).

- Initier des projets pédagogiques communs (mutualisation des équipements et ressources techniques…).

- Renforcement des liens avec les entreprises (adosser les compétences pluridisciplinaires aux besoins d’ingénierie…).

http://www.u-bourgogne.fr/-Ecoles-doctorales,171-.html

http://www.region-bourgogne.fr/
Destination-Europe,886,7592,p:3

http://www.u-bourgogne.fr/-Ecoles-doctorales,171-.html
http://www.region-bourgogne.fr/Destination-Europe,886,7592,p:3
http://www.region-bourgogne.fr/Destination-Europe,886,7592,p:3
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Insertion professionnelle

Un master = un emploi !
758 étudiants diplômés d’un Master 2 en 2009 à l’uB ont été 
interrogés en décembre 2011 sur leur situation, 30 mois après 
l’obtention du diplôme.

Le taux de réponse net est de 78 %. 
Situation des actifs (exclusion des étudiants en poursuite 
d’études et des inactifs) 
Malgré la crise de 2008, les diplômés de master en 2009 sont plus souvent en 
emploi stable et leur salaire moyen a augmenté de 6% par rapport aux diplômés 
de 2008.

89 % des diplômés en 2009 sont en emploi. il faut compter 4 à 5 mois pour 
trouver un emploi et 88 % deviennent cadres (95 % en sciences et techniques). 

Des résultats plus complets avec les rubriques suivantes :
- caractéristiques des répondants de l’enquête (sexe, série du bac, boursier…)

- les études postérieures à l’obtention du master

- la situation 30 mois après l’obtention du master pour la population en emploi 
(statut de l’emploi occupé, secteur d’activité, lieux d’emploi, revenus, intitulé des 
emplois occupés…) 

Par domaine : droit, économie, gestion ; lettres, langues, culture ; sciences hu-
maines et sociales ; sciences, technologie, santé. Par master.

Pour en savoir plus : http://ode.u-bourgogne.fr/

Que font-ils 30 mois après 
l’obtention du diplôme ?

Le Polytechnicum Bourgogne Franche-Comté

Le concours GEIPI Polytech s’ouvre aux terminales STI2D et STL
Le concours GEIPI est le premier concours d’entrée en 
écoles publiques d’ingénieurs post bac avec 2300 places 
dans 26 écoles. Il est déjà ouvert aux élèves de terminale 
S et s’ouvre à cette rentrée 2013 aux terminales STI2D 
et STL avec 400 places offertes.
Des écoles pour former des ingénieurs dans des domaines très 
variés : agroalimentaire, automobile, aéronautique, biologie, 
énergie, environnement, informatique, télécoms, matériaux, lo-
gistique, optique, génie civil, électronique, modélisation.

Voici 10 bonnes raisons de s’inscrire au Concours 
Geipi Polytech
• le concours permet d’accéder à 26 écoles d’ingénieurs

• les 26 écoles sont publiques (frais de scolarité réduits)

• elles couvrent l’ensemble des domaines de formation

• elles sont toutes reconnues par la Commission des Titres d’In-
génieurs (CTI)

• elles sont largement ouvertes sur l’international (stages, se-
mestre ou année d’études à l’étranger)

• elles offrent des possibilités de doubles-diplômes en France 
(Master, écoles de commerce…)

et à l’international

• elles permettent de poursuivre en doctorat afin de préparer 
une thèse pour faire de la recherche.

• de nombreux professionnels (industriels, entreprises...) inter-
viennent aussi dans l'enseignement

• des passerelles existent entre les 26 écoles

• chaque école dispose d'un réseau actif d'anciens élèves.

Le concours ouvert aux bacheliers technologiques
Pour les élèves scolarisés en Terminale :

• STI2D toutes spécialités

• STL spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Pour la Bourgogne, elles recrutent :
Esirem Dijon 50 places en 2013 dont 10 pour les bacheliers 
STI2D et STL

Isat Nevers 80 places en 2013 dont 20 pour les bacheliers 
STI2D et STL

http://www.geipi-polytech.org/

À noter : dans les concours GEIPI polytech, Agrosup Di-
jon recrute uniquement des S (15 places).

http://ode.u-bourgogne.fr/
http://ode.u-bourgogne.fr
http://www.geipi-polytech.org/
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Vie de l’étudiant

Un bonus culture pour les études

L’unité d’enseignement transversale « culture » est composée 
d’un atelier de pratique artistique, de cours théoriques et d’une 
pratique de spectateur pour allier les études universitaires à la 
réflexion et aux pratiques culturelles.
Ouverte aux étudiants de L1 à M2, elle ne peut être validée qu’une seule 
fois sur l’ensemble des années d’études.

- Atelier d’écriture et de lecture 

- Cours théoriques avec un enseignant de philosophie

- Rencontre et spectacle à l’atheneum

Actualités

Le Forum des métiers du cinéma et de l’audiovisuel est l’occasion pour les 
collégiens, lycéens et étudiants de découvrir des domaines d’activités et des 
professions souvent méconnus du grand public. 
Au travers d’animations et d’échanges individuels et personnalisés, les visiteurs pourront ren-
contrer de nombreux professionnels des secteurs cinéma et audiovisuel (réalisateur, scénariste, 
producteur, monteur, maquilleur, accessoiriste, compositeur, régisseur, scripte…) qui leur feront 
partager leur parcours. 

L’Onisep, des écoles, des organismes de formation seront également présents.

Mercredi 13 mars 2013 – De 14h à 18h
Salle Devosge – 5 bis rue Devosge – Dijon

CROUS : bourse et logement, c’est maintenant !

Ma voie économique : un nouveau site pour les élèves 
et les enseignants

http://mavoieeconomique.onisep.fr/

Vous êtes étudiant en Bourgogne et vous recherchez un logement pour 
l’année prochaine ou une bourse d’études, le CROUS de Dijon vous invite 
du 15 janvier au 30 avril 2013 à vous inscrire sur son site pour remplir vos 
demandes  : http://www.crous-dijon.fr/

Destinées aux étudiants en formation initiale, les bourses sur critères sociaux de l'enseigne-
ment supérieur sont versées sur 10 mois et leur montant varie en fonction de l’échelon auquel 
elles sont attribuées. Les bourses sur critères sociaux du ministère de la culture et de la com-
munication sont également versées mensuellement.

ATTENTION !
Il faut toujours faire sa demande dans l’académie dont on dépend l’année en cours. 
L’inscription au CROUS ne dispense pas d’une inscription sur APB.

Après ma voie littéraire et ma voie scientifique, ma voie économique termine la trilogie de la 
voie générale. Pour connaître les parcours de formation et les débouchés des sciences éco-
nomiques et sociales et des sciences et technologies du management et de la gestion. Pour 
découvrir des métiers au cœur de l’économie et de la vie de la cité. 

Des UE transversales : vie culturelle, sport, citoyenneté pour 
enrichir son cursus.

http://www.crous-dijon.fr/

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/
FICHE_UE_TRANS_2012.pdf

http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://www.crous-dijon.fr/
http://www.crous-dijon.fr/
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/FICHE_UE_TRANS_2012.pdf
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/FICHE_UE_TRANS_2012.pdf
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A lire

Admission post bac, analyse de 
l’orientation et des poursuites 
d’études des lycéens

Rapport de l’Inspection générale de l’éducation 
nationale - octobre 2012
Depuis 2009, le dispositif d’information et d’admission 
dans les formations post-baccalauréat s’appuie de façon 
généralisée sur le portail national admission post-bac 
(APB).

En 2012, 682 000 personnes ont postulé à une ou plu-
sieurs des 10 440 formations recensées dans APB.

Les constats tirés de la mise en œuvre d’APB sont analy-
sés dans ce rapport au travers de trois parties :

• la première est centrée sur l’efficacité d’APB pour le 
recueil des candidatures, la satisfaction des vœux émis 
et l’optimisation des propositions d’affectation ; 

• la deuxième s’intéresse au processus d’orientation des 
lycéens en prenant en compte l’ensemble des mesures 
prises ces dernières années pour accompagner le ly-
céen dans l’élaboration de son projet d’orientation ; 

• la troisième vise à caractériser l’évolution des flux des 
élèves sortant de la classe terminale à partir de la base 
de données très riche que constitue APB. 

L’intégralité du rapport ici : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_octobre/21/5/Rap-
port_IGEN_APB_2012-123_239215.pdf

Le lien entre spécialité de formation 
et emploi occupé 

Une élévation du niveau de diplôme 
et des nouveaux standards de recru-
tement
Tous métiers confondus, la tendance 
est à l’élévation générale du niveau de 
diplôme : parmi les actifs entrés de-
puis moins de 11 ans sur le marché du 
travail, 65 % possèdent un diplôme 

de niveau bac ou plus contre 35 % des plus anciens.
Entre 1985 et 1995, le nombre de bacheliers a explosé suite à la 
politique menée en France visant à conduire 80 % d’une classe 
d’âge au niveau du baccalauréat. Dans les filières profession-
nelles, la création du Bac Pro a favorisé la poursuite des études 
après le BEP-CAP. 

Certains domaines de formation sont plus marqués que d’autres 
par cette tendance générale. Ainsi l’élévation du niveau de di-
plôme est forte dans le domaine de la maintenance : parmi les 
actifs de moins de 11 ans d’ancienneté, 66 % ont au moins le bac-
calauréat. Ils sont 23 % dans ce cas parmi ceux dont l’expérience 
professionnelle est plus ancienne. À contrario le nombre de

bacheliers a moins progressé dans les domaines du bâtiment ou 
de la mécanique.

Les profils d’embauche se sont modifiés. De nouvelles normes de 
recrutement se mettent en place intégrant des exigences en ma-
tière de diplôme. C’est le cas dans le secteur de la banque et de 
l’assurance : 76 % des jeunes actifs sont diplômés du supérieur 
contre 28 % pour ceux dont l’expérience professionnelle est plus 
grande. Le niveau de diplôme exigé s’est aussi élevé dans les mé-
tiers de la gestion, de l’administration des entreprises et de la 
fonction publique.

À lire : Insee Bourgogne décembre 2012

Les débouchés possibles après les principales filières de formation. Ils sont présentés 
en 14 fiches et 11 témoignages, classés par grands niveaux d'études et de spécialités.

Les métiers porteurs. Ils sont répertoriés en 44 fiches.

Un zoom sur 14 jeunes professionnels, issus de 7 entreprises couvrant des secteurs 
d'activités différents. 

Un diplôme et après ?

http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_octobre/21/5/Rapport_IGEN_APB_2012-123_239215.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_octobre/21/5/Rapport_IGEN_APB_2012-123_239215.pdf

