
Classe de Terminale S SI Année 2015-2016 
 

 

Guide sommaire d’aide à l’orientation pour les professeurs principaux en accompagnement des élèves 

Les dates à retenir 

- Les inscriptions pour les métiers des Carrières Sociales  se font dès septembre (Educateur jeunes enfants, Educ spé, 
Moniteur éducateur, …..) voir IRTS de Montpellier 

- Début décembre 2015 : ouverture du site « Admission-Postbac.fr » 
- Mi janvier : Forum de l’orientation au Corum 
- 15 janvier 2016 : ouverture de la procédure d’inscription pour un Dossier Social Etudiant => voir CROUS 
- 20 janvier 2016 : ouverture de la procédure d’inscription sur Admission-Postbac 
- 20 mars 2016 : fin de la procédure d’inscription sur Admission-Postbac 
- 30 avril 2016 : fin de la procédure de demande d’une DSE 
- Fin mai 2016 : fermeture du site, fin de la procédure de classement des vœux 
- Juin-juillet 2016 : procédure d’affectation en 3 phases 

Les sites d’information 
officiels 

- http://www.admission-postbac.fr/ => pour toutes les procédures d’admission et d’inscription  
- http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php => pour avoir, en ligne, des conseils personnalisés 
- http://www.onisep.fr/ => pour rechercher toutes les formations en France : par thème, diplôme ou géographie 
- http://www.lyceens-languedoc-roussillon.fr/ => pour toutes les informations d’orientation dans la région 

Préparer la vie 
étudiante 

- Du 15 janvier au 30 avril => Remplir un Dossier Social Etudiant (DSE), nécessaire pour obtenir une bourse ou un 
logement étudiant 

- Analyser le coût de la vie étudiante (domicile, déplacement, alimentation, livres, communication) => souvent négligé 
mais qui peut influencer des choix : un appartement de 15-20m² sur Montpellier, compter 350€ - 450€ 

- Penser aux formalités sociales (Sécurité sociale, Mutuelle) 
- Chercher un job tôt : dès le mois de janvier 

Agenda de l’orientation 
en Terminale 

- Septembre – Janvier : Exploration des filières de formation envisagées, préparer au moins deux choix différents, 
rechercher les établissements qui ne sont pas sur l’Académie (Période longue, ne pas la négliger) 

- Janvier – Mars : Préparation des documents nécessaires à l’inscription sur Admission post-bac, rechercher et réserver les 
bulletins de la classe de 1ère   => exigés dans tous les établissements à sélection de candidature (BTS,  IUT, CPGE, Prépa 
Intégrée, écoles spécialisées 

- Janvier- Avril : Pour ceux qui souhaitent une prépa intégrée => préparer les concours avec les annales (voir CDI et liste 
des établissements au concours). Concours en mai, chercher les dates d’inscription sur les sites des concours 

- Mars-Avril : participer aux journées portes ouvertes, aux forums de l’orientation, en cas de doute, exploiter la procédure 
« Orientation active » (conseils donnés par les établissements envisagés sur la pertinence des voeux d’orientation) 

- Avril-Mai : Organiser ses vœux sur Admission Postbac, passer les concours des écoles d’ingénieurs 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.onisep.fr/
http://www.lyceens-languedoc-roussillon.fr/


Les Classes 
Préparatoires Grandes 

Ecoles 

- Excellence requise (premières places de la classe depuis la 1°), capacités de travail intense, esprit de compétition, mention 
B ou TB au Bac.  

- 3 voies possibles  en 1ère année :  
- MP SI 
- PC SI 
- PT SI 

- Mais aussi pour ceux qui le souhaitent BCPST => concours d’Agro et Véto 
Ces Prépas mènent au concours des Grandes écoles  d’ingénieurs (Mines, Centrale,  Polytechnique, etc.) mais…. pour avoir une 
chance d’intégrer ces formations il faut prévoir une classe MP*en 2ème année  => les prépas de Montpellier ne sont pas très bien 
placées  => si c’est l’objectif central => candidater sur d’autres villes (Toulouse ou Paris)  

- Attention : Il existe deux types d’école d’ingénieur : Généralistes (Centrale, Polytechnique, Arts et Métiers, etc…) ; les 
autres sont des écoles  Spécialisées (Mines, Supélec, Supaéro, SupAgro, Ecole de l’air, Ecole Navale, Saint Cyr, …)  

- Les élèves des séries S peuvent aussi accéder aux Prépas HEC => concours des grandes écoles de commerce 

Les formations 
universitaires 

- Toujours placer au moins une formation universitaire dans les vœux pour Admission-Postbac.fr 
- Toutes les voies universitaires sont ouvertes aux élèves de S 
- Les formations les plus adaptées : Bien avertir les élèves du faible taux de réussite en 1ère année (entre 10 et 20% selon 

les universités)  => capacités de travail et  d’autonomie 
- UFR Sciences => 3 voies possibles : Sciences de la matière, Sciences du vivant, Technologie 
- UFR Médecine, Pharmacie, Odonthologie => 1ère année de formation commune PACES, concours à l’issue 
- UFR Sciences économiques et de gestion => Sciences économiques bien adaptée aux passionnés en Maths et Stat., 

abstraction et approche théorique ; Gestion => approche plus concrète de l’économie (avec du droit et de la 
sociologie) 

- Les autres formations possibles :  
- UFR STAPS => pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans le sport 
- UFR Droit => fort taux de réussite des élèves de S (Esprit logique et capacités d’analyse) 
- Toutes les autres formations universitaires => Lettre, Sciences humaines, Art 

- Attention : Toutes les universités de sciences offrent des parcours « ingénieurs » ou « Prépa 
Concours » en 1° année 

 

Les cycles courts 

-  BTS et DUT : les filières d’enseignement général ne sont pas prioritaires dans ces formations => nombre de places limitées 
=> les bons dossiers sont nécessaires depuis la 1ère 

- BTS : Chimiste, électrotechnique, Fluide, énergie, environnement, systèmes constructifs bois, Travaux publics, 
mécanique et automatismes industriels, Systèmes électroniques, etc…. Plus de 34 formations en BTS sont 
possibles dans la région, mais aussi dans d’autres régions avec d’autres spécialités => se renseigner 

- DUT : Chimie, Génie Biologique, Génie chimique, Génie des procédés, Génie civil, Génie elctrique et informatique 
industrielle, Génie industriel, Génie mécanique, Mesures Physiques, etc. => Attention peu de places disponibles 
dans la région, voir d’autres spécialités dans d’autres régions => se renseigner 



Les écoles 
d’ingénieurs en 

recrutement PostBac 

- Bien sûr => la CPGE de Pierre Rouge pour HEI et ISEN => parcours ouvert sécurisé 
- Ecoles du concours FESIC : 20 écoles d’ingénieurs  => sélection sur dossier, concours et entretien => Chimie, productique, 

agronomie, électronique, généraliste, arts et métiers 
- INSA (Instituts nationaux des sciences appliquées) : 7 écoles en France => sélection sur dossier et mention au bac => 

formations spécialistes 
- ENI (Ecoles nationales d’Ingénieurs) : 5 écoles en France,  Génie industriel, mécanique ou civil, informatique => sélection 

sur dossier et épreuves   
- GEIPI-Polytech. : 23 écoles publiques => sélection sur dossier et résultats au Bac Français => formations diverses 

(généralistes et / ou spécialistes) en université avec parcours fléché 
- Concours Avenir : 9 écoles=> sélection sur Dossier + concours + entretiens => Mécanique, électronique, aéronautique 
- UT (Universités de Technologie) : 3 écoles (Compiègne, Troyes, Montbeliard) => sélection sur dossier + entretien de 

motivation => formation de spécialistes 
- CPI (Cycle préparatoire intégré) : dans 3 écoles nationales supérieures de chimie (Lille, Rennes, Clermont-Ferrand) => 

permettent de préparer le concours d’entrée dans les 19 écoles de chimie => dossier + entretien 
- CPP (Cycles préparatoires polytechniques) des Instituts Nationaux Polytechniques (INP) : 4 INP qui permettent de 

préparer les concours de recrutement de 21 écoles d’ingénieur spécialiste  
- Concours Alpha 7 grandes écoles (biologie, information et télecom, construction, agriculture) => dossier + écrit + 

entretiens 
- Concours Advance 3 écoles (Epita, ESME, IPSA) => Dossier + Oral + écrit 
- Concours Puissance 11 12 écoles d’ingénieurs (électronique, physique, chimie)  => dossier + écrit 

Les écoles 
spécialisées 

- IEP  => sélection sur concours commun, 8 candidats pour une place, les mentions TB au bac ont un accès direct 
- Ecoles de journalisme => Attention, il n’existe que 13 écoles reconnues qui recrutent surtout à Bac +2 ou 3. Cependant, 4 

IUT proposent une formation post bac (Bordeaux, Lannion, Tours, Cannes). Pour les autres, il faut donc faire une L3 en 
Droit, Lettres ou Communication. 

- Kiné => concours spécifique  accessible près le bac => préparation recommandée se renseigner à IFMK Montpellier 
- Concours d’infirmier(ère) ou Orthophonie => Concours des écoles (IFSI), inscriptions dès le mois de novembre. 
- Métiers du social => concours ouverts aux post-bac mais assez difficiles => Métiers de moniteur éducateur, éduc-spé, 

éducateur jeunes enfants => attention inscription de Septembre à mi-octobre => Voir IRTS à Montpellier ou Lycée Jean 
Jaures à Saint Clément => prépa d’1 an recommandée 

- Ecoles d’art (plastique, dramatique, musique, danse) => Toujours sur concours (audition ou  productions), Stage et tests 
entre mai et juillet selon les écoles. Pour les Beaux Arts, une MANAA (1 an) est conseillée => prépa publique ou privée 

- Ecole d’Architecture => Dossier+concours+ entretien en mai. Il est conseillé de participer aux journées portes ouvertes qui 
ont lieu en mars. Attention 600 candidats et 60 places 

- Ecoles militaires => concours spécifiques à chaque école (ENSOA, EMA, Ecole de la Marine) => possibilités d’intégrer les 
corps de sous-officier et d’officier dès le Bac après concours et épreuves de sélection. 

 


