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Parcours au lycée

Un kit pédagogique pour découvrir les métiers de 
l’industrie

Élèves et enseignants, ce kit est fait pour vous !
Afin de permettre aux jeunes de découvrir toutes les 
opportunités des industries technologiques, l’Union 
des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) 
a mis en place un kit pédagogique avec l’Éducation 
nationale, présentant les industries technologiques et 
leurs métiers. 
Outil de travail pour les enseignants, ce kit permet de déve-
lopper les cours autour des thématiques industrielles dans le 
cadre du Parcours de découverte des métiers et des forma-
tions (PDMF) de la 5e à la terminale. 

Il est composé d’un livret pédagogique, de trois fiches de 
cours, d’un support de cours informatique, de synthèses des-
tinées aux élèves, d’un quiz des industries technologiques et 
de supports audiovisuels.
Ce dispositif pédagogique s’inscrit dans la lignée de la Se-
maine de l’Industrie.
Le kit est disponible sur le site des industries technologiques en téléchargement.

http://www.les-industries-technologiques.fr/enseignants/

APB : dernière ligne droite ! 

A chacun sa tâche : les élèves (avec 
leurs parents si possible) doivent 
classer leurs vœux et donc choisir ; 
les enseignants  au lycée doivent les 
accompagner dans ce choix délicat ; 
les professeurs, à l’université, doivent 
donner un conseil dans le cadre de 
l’orientation active.

Au personnel du SAIO incombe le 
travail en coulisse pour que tout  
fonctionne bien : pour l’essentiel, 
répondre aux familles ou aux chefs 
d’établissement pour réparer une  
erreur ou un oubli. 

Comme vous, dans votre activité au 
quotidien, nous n’oublions pas que 
nous travaillons d’abord au bénéfice 
des élèves.

Laurent Hugot,
CSAIO / Délégué régional 
Onisep Bourgogne
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Actualités du calendrier APB

Admission post-bac

Votre compte Admission Postbac vous permet de 
faire le suivi de la proposition d’admission faite à 
chaque élève. Vous devez également vérifier que 
l’élève a répondu.
En effet, si les élèves ne répondent pas à la proposition 
faite dans le délai imparti (120h = 5 jours), cela engendre 
des démissions automatiques.

Votre suivi est indispensable pour éviter ces situations.

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
4 réponses sont possibles :
Oui définitif : la proposition est définitivement accep-
tée. Aucune autre proposition ne sera faite.

Oui mais : la proposition est temporairement accep-
tée mais le candidat espère une proposition sur un 
vœu mieux classé dans sa liste. Lors de la prochaine 
phase, l’élève devra se reconnecter : si une meilleure 
proposition lui est faite, il perdra la formation précé-
dente et devra répondre sur la nouvelle ; s’il n’a pas 
d’autre proposition, il devra confirmer de nouveau sa 
réponse.
Non mais : la proposition est refusée et plus aucune 
proposition ne pourra être faite sur cette formation. 
Dans ce cas, le candidat espère une proposition sur 
un vœu mieux classé lors de la prochaine phase, au 
risque de ne pas avoir une autre proposition.  
Je renonce à tous mes vœux : le candidat ne souhaite 
plus avoir de proposition sur ses vœux (ce qui équi-
vaut à une démission générale).

Du 7 au 9 mai

CONSULTATION 
de la bonne réception 
des dossiers dans les 

établissements d’accueil

31 mai 
DATE LIMITE

de la modification du 
classement des vœux

septembre octobre novembre décembre février mars avril mai juin juillet aoûtjanvier

13 juin 
1ère PHASE

d’admission

27 juin
2ème

PHASE
d’admission

ÀNE PAS 
MANQUER  ! 

6 mai 
DATE LIMITE
de pointage des 

dossiers reçus

30 mai 
DATE LIMITE

de retour des 
classements des 

dossiers

14 juillet 
3ème 

PHASE
d’admission

septembre octobre novembre décembre février mars avril mai juin juillet aoûtjanvier

28 juin au 15 septembre
Procédure complémentaire

juin - juillet
Suivi des propositions d’admission et 

suivi des réponses

Si certains de vos élèves n’ont pas formulé de vœu ou n’ont 
pas obtenu satisfaction sur leurs vœux dans le cadre de la 
« procédure normale », vous pouvez les orienter sur la pro-
cédure complémentaire. 
Cette dernière débute le 28 juin et s’achève le 15 septembre, elle 
permet de formuler des vœux dans les formations où des places 
sont vacantes.

La procédure complémentaire à partir du 
28 juin

ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

Les fiches établissements sur l'orientation post-bac 2012 des élèves 
de terminale de l'Académie de Dijon, classées par département, sont 
consultables sur le PIA, rubrique espace documentaire/pilotage et 
statistiques/statistiques orientation affectation.

Pour vous connecter, utilisez vos identifiant et mot de passe de mes-
sagerie académique. 

Des informations sur le portail intranet 
académique (PIA)

1   BTS électrotechnique au lycée Henri Parriat à Montceau-
les-Mines ;

2  BTS management des unités commerciales au lycée 
Raoul Follereau à Nevers.

Si les candidats n’ont pas pu s’inscrire sur le site APB avant 
le 20 mars (date limite de clôture des vœux), ils sont invités 
à prendre contact avec l'établissement de la formation sou-
haitée.

3

  BTSA aménagements paysagers au CFA agricole de Que-
tigny-Plombières : contacter directement le CFA au 03 80 71 
80 00.

Ouvertures tardives de BTS et BTSA par 
apprentissage
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Parcours dans le sup

L1 Psycho à Dijon, en savoir plus
Les élèves ont souvent de fausses représentations de la 
psychologie. Ils ne font pas toujours la différence entre 
l’étude scientifique et une connaissance empirique ou 
intuitive des faits psychiques et des comportements. 
Certains projets d’études (devenir criminologue, pro-
filer) sont influencés par des images médiatiques ou 
par des idées réductrices de la psychologie imaginée 
uniquement comme relation d’aide. Entreprendre des 
études de psychologie suppose un réel intérêt pour les 
sciences humaines et des compétences scientifiques 
en statistiques et physiologie.
Une formation aux nombreuses sous-disciplines

La première année permet de découvrir la psychologie et ses 
sous-disciplines (psychologie sociale, psychologie clinique, 
psychologie du développement, psychologie cognitive, psy-
chologie différentielle, psychophysiologie, statistiques appli-
quées à la psychologie…). 

Son objectif principal : préparer à l’entrée en master, acqué-
rir une solide formation scientifique et les bases théoriques 
concernant la psychologie.

La formation repose sur l’apprentissage d’outils et de mé-
thodes : tests de développement, de recrutement, de per-
sonnalité, méthodes statistiques (logiciels d’analyses sta-
tistiques), méthodes de recueil de données (observation, 
expérimentation, enquête), méthodes d’analyse des données 
verbales, outils de programmation informatique.

Avec quelle réussite

Le taux de réussite en L3 varie entre 70 et 76%. Plus de la moitié des étu-
diants obtenant la licence continuent en Master 1 à l’université de Bour-
gogne. Environ 90% des étudiants diplômés de licence choisissent un mas-
ter à l’uB. 

Chaque année, entre 20 et 40 étudiants de L2 et de L3 se dirigent vers des 
cursus en éducation et formation. 

Environ 10% des étudiants de L3 poursuivent leur formation en passant 
des concours leur permettant d’intégrer une formation professionnalisante 
(professorat des écoles, IRTESS, Conseiller d’orientation-psychologue…) 

En chiffre

Résultats à la session 1 du 1er semestre des étudiants inscrits 
en 1re année de licence à l’uB en 2012-2013 : taux de réussite sur 
la base des présents (48% d’admis et 52% d’ajournés).

Orientation active en L1 psychologie en 2012

Nombre de 
dossiers 
traités

Total avis 
émis

Avis très 
favorable

Avis favorables avec 
recommandations Avis réservés

217 132 49 37.10% 64 48.50 % 19 14.40 %
Tableau 1 : orientation active 2012

Ils ont eu leur bac en 2012. Ils sont inscrits en L1 psychologie à 
l’uB

60

54
40

25
1

13 2 15 1 Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S
Bac STI
Bac STMG
Bac STL
Bac professionnel
Autres

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Psychologie,80-.html

217 dossiers ont été examinés par 
l’UFR de psycho, 132 avis ont été 
donnés aux candidats dont 49 
très favorables, 64 favorables avec 
recommandations et 19 réservés.

Les bacheliers de 2012 de l’académie de Dijon qui ont demandé la L1 psychologie

Vœu 1

Tle G Tle T Tle P Autres Total

217 57 12 32 318

Procédure normale

Tle G Tle T Tle P Autres Total

271 99 30 42 442

Procédure complémentaire

Tle G Tle T Tle P Autres Total

21 16 14 34 85

318 candidats ont demandé la L1 psycho en vœu 1 dont 217 de terminale générale, 57 de ter-
minale technologique et 12 de terminale professionnelle.

Tous vœux confondus, 442 candidats ont eu une proposition en procédure normale (lors 
des 3 phases d’admissions). Tous vœux confondus, 85 candidats ont eu une proposition en 
procédure complémentaire (pour des candidats sans propositons ou n’ayant fait aucune can-
didature). 

Au total, tous vœux confondus la L1 psycho a été demandée par 1005 filles et 229 garçons.
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École des beaux-arts de Beaune : une 
année pour préparer les concours des 
écoles d’art
Le cycle préparatoire est ouvert aux étudiants âgés 
de 17 à 24 ans, titulaires d'un baccalauréat (général, 
technologique ou professionnel) ou actuellement en 
classe de terminale. 
Le recrutement de la prochaine promotion se déroulera les 
jeudi 27 et vendredi 28 juin 2013. 

L’admission s'effectue selon les modalités suivantes :

Entretien avec le jury et présentation d'un dossier de travaux 
personnels (15 minutes environ) précédé d'un court test de 
culture générale sous forme écrite (10 minutes) ne nécessi-
tant pas de préparation spécifique.

Le dossier devra obligatoirement comporter au moins une 
quinzaine de travaux couvrant les différents domaines d'ex-
pression du candidat : dessins, photographies, croquis ou 
peintures, performances, sculptures, installation et, si pos-
sible, carnet(s) de croquis. 

Le candidat doit pouvoir présenter oralement ses travaux et 
être en mesure de justifier sa démarche.

PRÉPRO MEF pour les étudiants de licence
La préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et 
de la formation est un parcours optionnel qui s’adresse 
aux étudiants de licence envisageant une carrière dans 
l’enseignement, l’éducation ou la formation. 
Elle est ouverte à tous les étudiants (sauf LEA et STAPS, filières 
déjà professionnalisées). 

Elle renforce la cohérence avec les masters. Ce parcours s’or-
ganise sur 2 années qui comprennent chacune un stage d’ob-
servation et des modules liés aux problématiques éducatives 
et de formation.

http://www.dijon.iufm.fr/formation/preprofessionnalisation.html

École des Beaux-arts - Beaune

Onisep : Dossier - Les études d’art -  www.onisep.fr/lalibrairie
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Insertion professionnelle

Le Polytechnicum Bourgogne Franche-Comté

L’ITII Bourgogne : incubateur d’ingénieurs de talents

Installé en Bourgogne depuis plus de 20 ans, l’ITII 
Bourgogne est le premier établissement habilité 
par la commission des titres d’ingénieur (CTI) à 
former des ingénieurs par l’apprentissage et la 
formation continue, grâce à un partenariat entre 
la chambre syndicale de la métallurgie (UIMM) et 
l’université de Bourgogne.

L’ITII Bourgogne dispose de deux filières de formation d’ingé-
nieur :

• Ingénieur en génie industriel (GI), diplôme de l’université de 
Bourgogne spécialisé dans l’amélioration des flux industriels et de 
la productivité des entreprises. 

• Ingénieur en re-conception par l’innovation technologique (IRIT), 
diplôme de l’ISAT de Nevers spécialisé dans le  pilotage des pro-
jets de la conception à l’industrialisation de produits et de process 
dans un bureau d‘études.

La formation à l’ITII Bourgogne est gratuite, rémunérée et se dé-
roule sous contrat d’apprentissage de 3 ans. 

La force de la formation ITII Bourgogne réside dans l'alternance 
entre séquences de formation académique et en entreprise. Cette 
formule permet d'acquérir une réelle expérience professionnelle, 
dont le jeune diplômé peut se prévaloir à la fin de son contrat 
d'apprentissage.

Les points forts :
- suivi individualisé et accompagnement dans la recherche d’en-
treprise
- plus d’un an et demi d’expérience, avantage important sur le 
marché du travail 
- gestion de projet mise en œuvre dans les projets en entreprise 
- pédagogie permettant une montée en compétences théorique 
et pratique
- dimension internationale grâce à une mission à l’étranger de 3 
mois

La première formation d’ingénieurs par apprentissage en France

- Plus de 20 ans d’expérience
- Un réseau de 750 diplômés

TEMOIGNAGE

Roxanne HAUBIN, apprentie en 2e année à l’ITII de 
Bourgogne

Je suis issue d’une formation scientifique : j’ai d’abord 
obtenu un BAC S spécialité Sciences de l’Ingénieur. Je 
me suis par la suite orientée vers un DUT GMP (Génie 
Mécanique et Productique). 

J’y ai essentiellement travaillé sur les processus de pro-
duction, le leanmanufacturing*, le kanban*, etc. C’est à 
ce moment-là que j’ai eu le déclic pour le génie industriel. 

J’ai donc décidé de poursuivre dans cette voie. Cepen-
dant, j’avais quelques exigences : je cherchais une forma-
tion d’ingénieur, spécialisée en génie industriel, et propo-
sant impérativement un cursus en alternance. 

En effet, j’estime que rien ne vaut l’expérience sur le 
terrain et l’alternance est vraiment le bon moyen pour 
obtenir un diplôme et acquérir de l’expérience. Les entre-
prises sont très intéressées par ce type de profil.

J’ai donc intégré l’ITII Bourgogne à Auxerre alors que 
Profils Systèmes, l’entreprise qui m’avait recrutée en al-
ternance, se trouvait à Montpellier. Mais l’opportunité qui 
m’était offerte valait bien une certaine souplesse. J’ai eu 
la chance d’intégrer l’équipe Méthodes dès mon arrivée 
dont l’objectif principal est l’amélioration continue au 
sein de l’entreprise par le biais des méthodes kaizen* et 
kanban* notamment. » 

Source : Déclic pour le Génie Industriel

*Méthodes d’organisation de la production

De la formation au métier exercé : un regard sur les métiers en 
tension en Bourgogne
En Bourgogne, quatorze familles professionnelles étaient en 
tension en 2012
Les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement 
pour certains métiers. Elles relèvent du BTP, de l’industrie et du 
tertiaire pour les métiers de la santé et ceux liés aux fonctions 
commerciales ou administratives des entreprises.
De façon paradoxale, ces tensions se maintiennent alors même 
que le chômage progresse. Ces tensions se révèlent dans des 
métiers accessibles aux peu diplômés (maçons, plâtriers, serru-

riers, métalliers, conducteurs d’engins de BTP), dans les métiers 
de l’hôtellerie où la rotation des personnels est importante, 
dans les métiers de la santé où l’exigence du diplôme freine les 
recrutements.
Les recrutements sont difficiles dans les métiers de l’informa-
tique du fait de la rareté des profils adéquats (connaissances 
spécifiques réseaux, serveurs, langages de programmation). On 
cherche des spécialistes et non des généralistes.
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=22&ref_id=19436

Remise des diplômes de la 20e promotion 
en Génie Industriel, Novembre 2012.
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Vie de l’étudiant

Actualités

FETE - Femmes Egalité Emploi, un site relooké

Un nouveau design, des contenus allégés, des vidéos au service de l’éga-
lité professionnelle entre les hommes et les femmes en Bourgogne, le 
site à fait peau neuve début février.
Retrouvez aussi la version électronique du journal trimestriel et des pro-
grammes en direction des enseignants et des jeunes.

http://www.fete-bourgogne.org/

Les étudiants et leur santé, des pratiques 
contrastées

La dernière publication de l’Observatoire national de la vie étudiante 
(OVE) propose une analyse des jugements et des pratiques des étu-
diants en matière de santé. 
Elle met en lumière la variabilité des pratiques liées à l’âge, au sexe et 
à la situation économique des étudiants. 

Cette étude s’interroge sur les raisons des renoncements à des consul-
tations médicales, les conduites à risques et les facteurs qui jouent sur 
les fragilités psychologiques des étudiants. 

OVE Infos n° 27 (mars 2013)

http://issuu.com/sa1m0ne/docs/ove_info_27?mode=window

Les conditions de vie étudiante font partie des facteurs déterminants en faveur de la réussite des études. Pourtant, 
l’augmentation du coût de la vie et la grande précarité à laquelle doivent faire face bon nombre d’étudiants conduit 
bien souvent ces derniers à renoncer aux soins médicaux. À cet égard, l’université de Bourgogne affiche clairement 
une politique volontariste en faveur du bien-être et de la bonne santé de ses étudiants.
L’université de Bourgogne est dotée d’un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
(aussi appelé SUMPPS ou « médecine préventive »). 

Chargé d’une mission de veille sanitaire pour l’ensemble de la population étudiante, ce service assure aussi bien les 
visites médicales obligatoires que les actions de prévention à destination des étudiants. 

Ainsi, tout au long de l’année, des actions de dépistage du VIH, des MST ou bien des campagnes de vaccinations ano-
nymes et gratuites sont mises en place sur les différents campus de l’uB. 

Le SUMMPS, c’est aussi une équipe pluridisciplinaire de médecins généralistes et spécialistes (des psychiatres, un 
psychologue, un gynécologue, un tabacologue) en permanence à l’écoute des étudiants.

Plus d’infos :  http://www.u-bourgogne.fr/-Prevention-sante-.html
Jean-Baptiste Baccon

Vice-Président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux politiques sportives de l’université de Bourgogne

vp.vieetudiante@u-bourgogne.fr

La santé étudiante à l’uB
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A lire

Les rencontres de l’école numérique 
2012 sur le site d’Éduter

Comment faire classe à l’ère du numérique ? Quelles pratiques 
et quels usages sont aujourd’hui développés dans les classes ? 

Faut-il développer les usages et, si oui, comment le faire ? 

Quel accompagnement des équipes éducatives et pédagogiques 
mettre en œuvre ?

Comment construire les nouveaux rapports aux savoirs, à la 
connaissance, induits par l’irruption des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) dans la société, dans la pé-
dagogie ? 

Quelles ressources pour l’enseignant ? Pour l’élève ? 

Autant de questions abordées et de réponses apportées avec 
plus ou moins de certitude par les différents intervenants.
http://www.eduter.fr/fileadmin/user_upload/pdf/pdf_pour_Dossiers/Ecole_

numerique/rencontres-numeriques-Eduter.pdf

Eduter fait partie d’AgroSup Dijon. Il relève du ministère de l’Agriculture, de l’Agroa-
limentaire et de la Forêt et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche.

C’est un institut de recherche, de recherche-développement et d’appui au système 
éducatif.

Profession chercheur(e)

Avec 26% des postes occupés par des femmes, la recherche est 
moins féminisée en France que dans l’Union européenne. Mais 
au-delà du taux de féminité, les différences de carrière sont per-
ceptibles. 
Les femmes travaillent dans des secteurs économiques très spé-
cifiques (en tête l’industrie pharmaceutique, l’industrie chimique 
et agroalimentaire). Elles sont aussi plus nombreuses dans les ad-
ministrations que dans les entreprises.

Ces différences existent dès les filières de formation à l’université 
ou dans les écoles d’ingénieurs, les filières scientifiques se distin-
guant par une faible proportion de femmes.
En savoir plus dans la note d’information de l’Enseignement supérieur & recherche 

du 12 avril 2013

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71462/chercheures-chercheurs-
des-stereotypes-de-genre-des-les-formations.html


