
 

 

 

http://www.terminales2018-2019.fr/ 
 
 

 

Un nouvel outil numérique mis en  place l’année dernière, pour mieux 

accompagner les élèves vers l’enseignement supérieur, propose aux 

lycéens de terminale et de première de découvrir les attendus et les 

perspectives d’insertion des différentes filières pour préparer 

progressivement leurs choix. 

 

5 étapes pour les aider à construire leur parcours après le bac. 

 

  

 

Le lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur, propose des 

Modules préparatoires au Supérieur, gratuits pour les élèves 

de terminale de l’académie de Créteil : prépa «Sciences Po », 

« Sup’ Sciences » ou « Paces Agro-Véto ». 

Ces modules sont accessibles sur inscription ; 

(voir les modalités pratiques) 

Les temps forts de l’orientation 
 

Le parcours scolaire de nos enfants se construit dès le collège. Ils sont amenés à effectuer des activités leur permettant d’identifier les formations 

et de construire leur projet professionnel. 

Au lycée et dès la seconde, nos enfants doivent rechercher des informations sur les métiers et les formations, visiter les salons de l’orientation, 

participer aux journées portes-ouvertes des établissements (dates sur http://www.terminales2018-2019.fr/ étape 4 ou sur les sites des écoles), 

tirer profit de leurs activités extrascolaires (sport, vie associative…), identifier leurs centres d’intérêts pour mieux se connaître afin de cibler la 

formation qui leur convient le mieux en tenant compte de leurs compétences. 

Parce que les équipes pédagogiques du lycée (enseignants, direction…) connaissent bien nos enfants et la problématique de l’orientation, ils sont des 

interlocuteurs privilégiés pour répondre à toutes nos questions.  

 

 

Toutes les infos en ligne ici ! 
 

La réforme du bac concerne les élèves qui sont entrés en 2nde générale et 

technologique en septembre 2018. Pour la voie générale, les séries L, ES, S 

disparaissent, des disciplines de spécialité seront à choisir pour la classe 

de 1ère puis en terminale. Pour la voie technologique, les 8 séries du bac 

sont maintenues, à l’intérieur desquelles des enseignements de spécialité 

seront également à choisir. N’hésitez pas à contacter les équipes du lycée 

(professeurs, direction, CPE…) pour toute question. 

VOS REFERENTS PEEP PAR NIVEAU : 
2ndes : Corinne Haziza : coco.haziza@gmail.com 

1ères : Isabelle Lancrenon : i.lancrenon@neuf.fr 

Terminales : Valérie Hubert : valerie_hubert@hotmail.fr 

Site : http://charenton.peep.asso.fr                                                       

Courriel : peep.schuman.charenton@gmail.com 

Contact : Steves Meimoun  06 71 90 07 70 

 

 

Les SALONS DE L’ORIENTATION 2018-2019 
 

 

- site de la Peep Charenton rubrique lycée 

- site du lycée Schuman rubrique L’orientation 

 

- Calendrier des salons d’orientation 2018-2019 

 

 

 

 

 
 

L'UPEC propose de nombreux événements pour aider les lycéens de 

première et terminale à s'orienter et à connaître l'université : Journées 

Portes Ouvertes, Journées d'immersion thématiques (numérique, droit, 

paces...), conférences Envie de savoirs... Inscription en ligne obligatoire. 

 

Toutes les infos dans le Calendrier du lycéen 2018-2019 
 
 

 

 

vendredi 23 nov - dimanche 25 nov 2018 
 

9h30 - 18h00 

Parc des Expositions – Porte de Versailles 
 

Programme des conférences 
 

Nous vous conseillons de préparer votre venue au salon en consultant le 

programme des conférences et leurs horaires. Les thèmes sont 

différents d’un jour à l’autre et certaines n’ont lieu qu’un seul jour. 
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Le programme « Quand élèves et entreprises se rencontrent » 

est né d’une volonté du lycée, des entreprises et des 

collectivités. Il vise à rapprocher le monde de l’entreprise du 

monde académique en s’appuyant sur les forces locales. 

Co-construit avec le lycée, les entreprises (Club Gravelle 

Entreprendre, professionnels du secteur privé et public) et les 

collectivités de Charenton et de Saint-Maurice, il s’inscrit dans 

le cadre de l’accompagnement personnalisé mis en place pour 

tous les élèves de seconde, toutes filières confondues. 

Son objectif est d’apporter aux élèves une meilleure 

connaissance du monde du travail en les invitant à découvrir des 

métiers, rencontrer et interviewer des chefs d’entreprise. Les 

élèves découvriront les démarches et les techniques pour 

rechercher un stage pour la fin de l’année scolaire. 

Qu’est-ce qui les attend cette année ? 

Des professionnels viendront dans les classes présenter leur 

métier, leur parcours, et ce pour lutter contre les préjugés. 

Les élèves seront invités à aller à la rencontre des entreprises, 

interviewer des personnes, travailler en équipe. Ces interviews 

seront retranscrites soit par écrit, soit sous forme de vidéo. 

Leur travail sera évalué et récompensé à la fin de l’année lors 

d’une cérémonie de clôture réunissant tous les participants 

(élèves, professeurs, professionnels et représentants de la 

Mairie). 

Les Schuman d’Or récompenseront encore cette 

année l’un de vos enfants ! 

 

 

Thématiques particulières 

 

 Apprentissage : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 

 Europe : https://www.euroguidance-france.org/ 

 Enseignement à distance : http://www.cned.fr/ 

 

Après le BAC quelle formation ? 
 

Formations courtes ? 
• BTS ou DUT 

 
Formations longues ? 

• Universités 
• Ecoles de commerce, d’ingénieur 
• CPGE 
• IEP Paris + Région (institut d’études politiques) 
• Ecoles d’Art, d’architecture …. 

 
Formations en alternance ? 

 
Après un bac STMG 

 

• Les BTS et DUT 
• L’Université 
• La filière expertise comptable 
• Les écoles spécialisées 
• Les classes préparatoires aux grandes écoles 

 
Après un bac PRO 

 
• Les formations en 1 an  

• Les MC (mentions complémentaires) 
• Les FCIL (formations complémentaires d’initiative locale) 

• Les CS (certificats de spécialisation) 
• Les formations en 2 ou 3 ans 

• BTS ou BTSA 
• DMA (diplôme des métiers d'art) 
• DUT (diplôme universitaire de technologie) 
• Écoles spécialisées 

• Les formations en 2 ou 3 ans 
• Université 
• CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

 

Après un bac ES 
 

• L’Université 
• Les écoles spécialisées 
• Les classes préparatoires aux grandes écoles 
• La filière expertise comptable 
• Les BTS et DUT 
 

Après un bac L 
 

• les Universités : Droit, psychologie, LEA .... 
• Les écoles spécialisées 
• Écoles sociales 
• Écoles paramédicales  
• Écoles de journalisme 
• Ecoles de traduction et d’interprètes 
• Écoles des Arts 
• Écoles d’architecture 
• IEP, commerce 
 

Après un bac S 
 

• L’Université 
• Les classes préparatoires aux grandes écoles 
• Les écoles d’ingénieurs public et privées 
• Les écoles nationales vétérinaires 
• Les BTS et DUT 

 
Pour aller plus loin ou pour poser des questions en ligne :  

 http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac 

 Fiches info licence 

 http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 

Mieux se connaître pour bien s’orienter 

 Dès la troisième, les élèves doivent s’interroger sur la filière de leur 
choix : générale, technologique ou professionnelle.  

 
 En seconde générale, il faut dorénavant choisir des disciplines de 

spécialité (réforme du bac) : 3 pour la classe de première (4h par 
discipline) et 2 pour celle de terminale (6h par discipline). 

 
 

Du choix effectué, à différentes étapes de la vie de nos enfants, va découler tout 
leur avenir. Alors aidons-les à choisir en mettant toutes les chances de leur côté.  
 
Le choix d’une orientation ou d’un métier passe d’abord par un travail personnel 
qui  doit permettre à chaque élève de mieux se connaître. Pour cela, chaque 
élève doit se poser 4 questions essentielles : 

1. Quel type d'élève suis-je ? Je suis autonome ? J’ai besoin d’être encadré 
pour réussir ? qu’est-ce qui me motive? Quelles sont les matières que 
j’aime ? Formation longue ou courte ?... 
 

2. Quelles sont mes qualités, mes acquis et mes compétences ? Mes points 
forts et mes points de fragilité ? Intellectuel ou manuel ?... 
 

3. Quels sont mes manques et mes faiblesses ? Comment combler ces 
manques et ces faiblesses ? quels outils ? Quels moyens ? Sous quel 
délai ?... 
 

4. Quel est mon projet de vie personnelle ?  Qu’est-ce qui me motive pour 
faire tel ou tel métier ? Quel métier j’aimerai faire ? Quels sont les 
débouchés pour mon futur métier ?... 

Guide Onisep à télécharger :  « Après la 2nde » 

 
Pour découvrir les métiers : 

 http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

 http://www.lesmetiers.net/ 

 
Quizz pour réfléchir à ses centres d’intérêts : 

 http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-

Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi 

 http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5190/orientation 

 

Pour commencer vos recherches 
ou approfondir votre information sur les métiers et les formations 

 

 http://www.terminales2018-2019.fr/ 

 http://www.onisep.fr/ 

 https://www.cidj.com/ 

 https://www.orientation-pour-tous.fr/ 

 http://www.lesmetiers.net/orientation/ 

 http://www.cordeesdelareussite.fr/ 

 Apprentissage : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 

 
 

OUTILS pour vous aider à faire votre CV ou une lettre de motivation 
 

 http://cvenligne.onisep.fr/index.php/ 

 
 https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-

11/guide_pour_lettre_de_motivation2017-2018-1.pdf  
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