
L’Enseignement	  supérieur

Enseignement	  supérieur	  sélectif	  
versus	  

enseignement	  supérieur	  non	  sélectif



Préambule

• Se	  préparer	  à	  un	  monde	  qui	  change



Préambule















•Filières	  non	  sélectives



•Filières	  non	  sélectives









Université	  =	  voie	  d’excellence

• Toutes	  les	  formations	  sont	  sélectives
• Avant	  :	  pour	  intégrer	  les	  meilleurs	  formations
• Pendant	  :	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  des	  
programmes

• Après	  :	  pour	  intégrer	  les	  meilleurs	  Masters



L’ORGANISATION	  DU	  SUPÉRIEUR



Avant	  le	  L	  M	  D	  (2002)



Avant	  le	  L	  M	  D
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ECTS

• European Credits Transfer	  System
• 30	  /	  semestre
• 60	  /	  an
• Licence	  =	  180	  ECTS
• Master	  =	  120	  ECTS



Un	  système	  spécifique	  selon	  les	  pays

• LMD =	  Licence,	  Master,	  Doctorat
• En	  Belgique,	  Baccalauréat,	  Master,	  Doctorat
• UK	  :	  BMD,	  Bachelor,	  Master,	  Doctorate

• Différents	  systèmes	  à	  l’international	  :	  
se	  renseigner,	  dates,	  semestrialisation etc.

• Ex	  :	  Credit Canadiens	   ≠	  ECTS



Méfiez-‐vous	  des	  imitations

• MASTER	  ou	  grade	  de	  Master
– MASTAIRE
– MASTÈRE
– ExecutiveMastère
– Mastères	  spécialisés

• Licence	  ou	  grade	  de	  Licence
– Programme	  Bachelors
– Niveau	  II	  RNCP

• Titre	  d’ingénieur
– Titre	  RNCP







1ère année	  préparatoire	  
aux	  études	  de	  santé



UN	  EXEMPLE	  DE	  SÉLECTION



Hausse	  niveau	  d’entrée



Comment	  procède-‐t-‐on	  ?

• Résultats	  attendus	  d’après	  les	  étudiants	  
connus

• Classement	  relatif	  des	  établissements
• Dans	  notre	  exemple	  :	  5	  catégories
• Examen	  manuel	  du	  « ventre	  mou »



ÉVITER	  LES PIÈGES
Orientation	  et	  choix	  des	  études



Piège	  n°1	  :
Se	  baser	  sur	  des	  infos	  périmées



De	  nombreux	  changements
Suivre	  les	  innovations

• Développement	  des	  bi-‐licences
• Collège	  de	  Droit	  de	  Paris	  2
• Nouvelles	  licences	  sélectives
– Licence	  PSL	  /	  	  Henri	  IV	  /	  ENS

• Généralisation	  de	  l’année	  à	  l’étranger	  en	  L3
• Arrêté	  licence	  du	  1er août	  2011
• Réforme	  Fioraso
• Banque	  d’épreuves	  littéraires	  :	  BEL
• 10e IEP	  :	  Sciences	  Po	  Saint-‐Germain-‐en-‐Laye
• Etc…





Résultats	  BEL	  2013



Piège	  n°2
Présumer	  de	  ses	  forces



Ex	  N°1	  :	  médecine
Bac Mention 1ère présentation redoublant

S Très	  Bien 57,1 % 100	  %

S Bien 19,1	  % 73	  %

S Assez	  bien 6,5	  % 38,5 %

S Sans	  mention 0,5	  % 12,8	  %

Source	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  (Paris	  VI)
Présents	  à	  l’examen	  2012



Ex	  n°2	  Admission	  Sc Po	  Paris	  2012

2012 2010
Filière	  ES 50% 40%

Filière	  S 38% 46%

Filière	  L 12% 14%

2012 2010
Mention	  Très	  bien 86% 81%

Mention	  Bien 12% 15%

Mention	  Assez	  bien 2% 3%

Pas	  de	  mention 0% 1%



Piège	  n°3
Négliger	  le	  temps	  qui	  passe



Attention	  aux	  dates	  limites

• Pour	  de	  nombreuses	  formations	  accessibles	  
sur	  concours,	  les	  épreuves	  ont	  lieu	  l’année	  du	  
Bac.

• Prévoir	  le	  temps	  nécessaire	  à	  la	  préparation	  
des	  dossiers

• Etudes	  à	  l’étranger	  :	  calendriers	  spécifiques
• Intégration	  des	  prépas	  pour	  les	  concours
• Etc…



COMMENT	  FAIRE	  ?	  	  	  	  4	  CLÉS



Clé	  n°1	  :	  s’informer
les	  sources	  internet

• Site	  des	  établissements
• Portail	  l’etudiant.fr
• Site	  admission	  post	  bac
• Site	  Onisep
• Site	  BIOP	  de	  la	  CCI
• Etc…

• Sur	  les	  métiers,	  ma	  recommandation	  :	  
www.lesmetiers.net



Clé	  n°2	  :	  s’informer
les	  sources	  humaines

• Vos	  contacts	  à	  l’école	  Alsacienne	  en	  Première	  :
Profs,	  encadrants
Mme	  Colombani
Mme	  Ellinger
CDI
Etc…

• Relations,	  amis	  etc.
• Anciens	  élèves



Clé	  n°3	  :	  s’informer
Journées	  portes	  ouvertes

• Visite	  de	  l’établissement
• Rencontre	  avec	  des	  élèves
• Rencontre	  avec	  des	  profs



Clé	  n°4

• Être	  Super	  Organisé
– Super	  important :
Adresse	  mail	  ouverte	  pour	  
l’occasion	  et	  partagée	  en	  famille

– Super	  pratique :
Tableau	  Excel	  de	  suivi



EN	  GUISE	  DE	  CONCLUSION



« POUR	  QUE	  TOUT	  RESTE	  COMME	  AVANT,	  
IL	  FAUT	  QUE	  TOUT	  CHANGE »



Bons	  résultats	  =	  plus	  de	  choix

>16
14-‐16
12-‐14
>12



Lien	  diplôme	  emploi



Lien	  diplôme	  salaire







Ecole	  A	  /	  Bac	  Général

Mention EA National
Très	  Bien 39% 10,50%
Bien 31% 17,00%
Assez	  Bien 25% 26,40%
Pas	  de	  mention 7% 46,10%



Mentions	  EA	  vs	  National
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TA	  LICENCE



La	  jeunesse,	  c’est	  quand	  
on	  ne	  sait	  pas	  ce	  qui	  va	  arriver

• Henri	  Michaux



Affiner	  votre	  projet

• Vous	  avez	  l’année	  pour	  cela.




