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Vous êtes en dernière année de lycée et les portes des études 
supérieures s’ouvrent à vous…

Comme l’an dernier, la Région est à vos côtés pour accompa-
gner vos choix d’orientation et préparer votre entrée dans le 
supérieur.

C’est donc avec plaisir que je mets à votre disposition ce guide, 
dans lequel vous trouverez toutes les clés pour vous aider dans 
votre réflexion : présentation des différentes voies de formation 
et choix d’études, outils numériques, témoignages, calendrier et 
étapes, aides et bons plans en région…

Parce que le projet d’orientation s’élabore progressivement, ce 
guide est une première étape d’information, il doit vous per-
mettre de vous inspirer et encourager vos ambitions !

Début 2022, au moment de faire vos premiers choix, vous aurez 
accès à une version enrichie du guide qui présentera le pano-
rama complet des formations et diplômes du supérieur dispo-
nibles en région Bourgogne-Franche-Comté. 

Cette seconde version vous permettra également de découvrir 
les métiers de notre territoire, les différents secteurs d’activités, 
des témoignages de pros…

Vous le verrez, en région Bourgogne-Franche-Comté, après le 
bac, « vous avez le choix » !

Je vous souhaite une bonne lecture et pleine réussite dans votre 
vie étudiante !

Marie-Guite DUFAY,
La présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté

ÉDITO
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Découvrez les formations en Bourgogne-Franche-Comté,
à partir de fin janvier 2022, sur :

• l’url suivante : l urlr.me/GJKL3
• La galerie de l’orientation via votre ENT : 

l eclat-bfc.fr
• Via la page d'accueil de la galerie (codes d'accès auprès de votre établissement) : 

l orientation-bourgognefranchecomte.onisep.fr



1re région française
la plus industrielle

3e région française
la plus agricole

Des filières 
d’excellence :

Près de 1 salarié sur 5
travaille dans l’industrie.
70 % des effectifs de l’industrie
sont spécialisés dans les secteurs
mécanique/métallurgie, matériels
de transport, agroalimentaire et
plasturgie.

Parmi les principaux employeurs :
PSA Peugeot-Citroën, Alstom
Transport, General Electric Energy,
Laboratoires Urgo, Parisot, Maty,
Michelin, Dim…

Hydrogène, industries de santé, luxe,
alimentation, automobile, énergie,
ferroviaire, aéronautique, bois,
logistique, mécanique et métallurgie,
nucléaire, numérique et relation
client.

La Bourgogne-Franche-Comté
compte 28 000 exploitations
agricoles.
1re région pour la vinification
2e région pour la fabrication de
fromages

Une grande diversité de filières
contribue à la renommée de la
région : l’élevage bovin (Montbéliarde,
Charolaise), la viticulture, les
grandes cultures (céréales, colza,
blé), les filières laitières, les forêts et
leurs exploitations, les élevages de
chevaux (Auxois et Comtois).

4e région française pour la sylvicul-
ture (récolte commercialisée du bois)

5e région la plus vaste
sur les 13 régions
en France métropolitaine
 

8 départements 

2.8 millions d’habitants

MA RÉGION EN BREF

Numérique

Agriculture
(bovins)

Hôtellerie- 
Restauration

Industrie Action sociale Transport Agriculture
(fromages)

Energie

Agriculture
(céréales)

Travail du bois Bâtiment
et travaux publics

Santé Agriculture
(vignes)

Administration

La Bourgogne-Franche-Comté : une activité économique variée et singulière !

 Source : Insee RP 2018 
- traitement Emfor
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Mes profs
Ils peuvent vous conseiller et vous 
guider tout au long de l'année dans 
vos choix d'orientation. Vos profs et 
particulièrement votre professeur 
principal vous connaissent bien, ils 
sont des interlocuteurs privilégiés 
qui peuvent aussi vous accom-
pagner dans vos démarches et 
notamment sur Parcoursup. 

Le professeur 
documentaliste
 
On ne présente plus le CDI mais 
connaissez-vous bien le rôle du 
professeur documentaliste qui 
l’organise ?  Il peut mettre à votre 
disposition des outils et documents 
sur l’orientation, les parcours sco-
laires et professionnels existants. Il 
travaille également en partenariat 
avec les Psys EN.

Le psychologue 
de l’éducation nationale 
(Psy EN)

AU LYCÉE,  
VERS QUI ME TOURNER ?

Il vous conseille et vous accompagne 
dans l'élaboration de votre projet 
d'orientation. Il vous aiguille dans 
vos choix, vous aide lors des diffé-
rentes étapes de votre orientation et 
est à votre écoute (mal-être, difficul-
tés scolaires, etc.)! Il peut vous rece-
voir indivuellement sur rendez-vous 
(au lycée ou dans un CIO).

DOC

DOC

Bac to the futur !

Envie de parler directement 
avec des étudiants ? Des 
étudiants ambassadeurs sont 
là pour partager leurs expé-
riences et échanger sur votre 
future vie étudiante. Contacts 
sur Parcoursup dans les fiches 
détaillées des formations.

Nathalie Retière
Psy EN (Dijon)

Si le jeune veut que son 
choix d’orientation soit en 
adéquation le plus possible 
avec ses intérêts, ses valeurs 
et ses compétences, il me 
semble important d’anticiper : 
il aura le temps de réfléchir, 
de chercher, d’échanger, de 
faire des stages... De mûrir 
tout simplement ! Il faut se 
donner le temps pour avancer 
sereinement. 

Je cherche ma voie
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Les mini-stages  
en entreprises
Ces périodes d’observation en entreprise 
ne sont pas obligatoires mais peuvent être 
déterminantes dans votre choix d’orien-
tation. De 1 à 5 jours maximum, ils se 
déroulent forcément pendant vos vacances 
scolaires. Si vous êtes intéressé, faites-vous 
accompagner par la CCI ou la CMA de votre 
région.

l urlr.me/yb9QjLes rencontres  
école/entreprise
Elles sont l’occasion pour 
vous de découvrir et mieux 
comprendre le monde de 
l’entreprise à travers la 
parole et l’expérience d’un 
professionnel, la visite 
d’entreprise, un concours, 
une manifestation ou un 
rendez-vous virtuel. Et pour 
les entreprises d’aller à la 
rencontre de leurs  
collaborateurs  
de demain !

1 jeune, 1 mentor
Besoin d’aide pour booster votre tout 
jeune parcours ? La plateforme « 1 jeune, 
1 mentor » vous tend la main avec celle 
d’un professionnel qui saura vous aider au 
bon moment : choix d’orientation, stage, 
alternance, premier emploi, décrochage, 
etc. Cet engagement cadré, basé sur la 
confiance réciproque, s’inscrit dans la durée 
(au moins 6 mois pour ce dispositif).  Alors 
osez demander de l’aide !  

l 1jeune1mentor.fr

À LA RENCONTRE 
DES PROFESSIONNELS 
ET DES MÉTIERS 

L’industrie manque de talents 
féminins :  lancez-vous !

L’association « Elles bougent » 
aide les lycéennes à trouver un 
stage dans les secteurs indus-
triels ou technologiques grâce 
à la plateforme « Premier stage 
collégiennes/ lycéennes ».  

l stages.ellesbougent.com

Les Campus des métiers  
et des qualifications 

Un CMQ est un réseau de par-
tenaires économiques, institu-
tionnels et de l’enseignement 
au plus proche des besoins 
d’un secteur d’activité d’excel-
lence du territoire national ou 
régional. Il propose une offre 
de formation large et diversi-
fiée sur le secteur. Il rassemble 
des étudiants, des apprentis 
ou encore des stagiaires de la 
formation professionnelle, avec 
une ouverture vers l’interna-
tional, toujours en lien avec les 

filières d’avenir et de créations 
d’emploi. Il en existe 6 en Bour-
gogne-Franche-Comté :  

• Alimentation, goût, tourisme 
• Automobile et mobilités du 

futur 
• Industrie technologique inno-

vante et performante 
• Maroquinerie et métiers d’art 
• Microtechniques et systèmes 

Intelligents 
• Territoire intelligent 

l cmq-bfc.org

Je cherche ma voie
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Les journées portes-ouvertes (JPO) 

N’hésitez pas à visiter les établissements où vous envisagez vos 
études (visites virtuelles possibles). Vous pourrez échanger sur 
la réalité des contenus des cours, des diplômes proposés et de 
la vie étudiante ! Renseignez-vous auprès de l’établissement 
visé ou retrouvez la liste des JPO ci-dessous.

PRÈS DE CHEZ MOI,  
JE RENCONTRE UN CONSEILLER

LES ÉVÉNEMENTS 
À NE PAS MANQUER

Les CIO, les points Info Jeunes, les 
SCUIO (université) sont des lieux 
d’écoute, d’information et de conseil. 
Ils proposent de nombreuses res-
sources fiables et diverses sur les 
formations et les métiers. Ils vous 
reçoivent pour vous aider à choisir un 
parcours d’études et même parfois 

préparer votre insertion profession-
nelle. Les points Info Jeunes vous 
informent également sur d’autres 
sujets : jobs, engagement, logement, 
transport, santé, aides, etc. Retrouvez 
les  lieux d'accueil, d'information et 
d'orientation - page 9.   

Allez faire un tour dans les salons, forums ou aux JPO 
pour choisir votre voie ou recueillir des informations 
et des conseils auprès de profs, d’élèves, de profes-
sionnels sur les études et les métiers. Des événe-
ments proposés également sous forme virtuelle.

Service gratuit d’aide personna-
lisée en ligne

Posez toutes vos questions 
par téléphone, tchat ou mail : 
des conseillers répondent à vos 
questions.

l monorientationenligne.fr

Les salons Studyrama des études supérieures

Les journées portes ouvertes

Le salon du lycéen 
et de l’étudiant La nuit de  

l’orientation

Le printemps de
l'orientation

Le salon de l’étudiant 

Besançon, Dijon, Belfort
l studyrama.com/salons

Besançon
l urlr.me/xHWK4

Nevers
l urlr.me/dzBQt

Bourgogne-
Franche-Comté
l printempsorientation.
onisep.fr

Dijon
l urlr.me/p4yQL

Bourgogne-Franche-Comté   l urlr.me/2JYpb

15 janvier 4 février

21 et 22 janvier

Que faire avant, pendant et après un 
salon ?

L’Onisep vous conseille pour préparer votre 
visite dans les salons et forums.

l kitpedagogique.onisep.fr/forum-orien-
tation

Je cherche ma voie
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Centres d'information 
et d'orientation

21 CÔTE D’OR

DIJON
10 RUE COLONEL MARCHAND
03 80 30 56 52
cio.dijon@ac-dijon.fr

SEMUR-EN-AUXOIS
31 RUE DE LA LIBERTÉ
03 80 97 12 00
cio.semur@ac-dijon.fr

BEAUNE
6 BIS AVENUE GUIGONE DE SALINS
03 45 63 30 00
cio.beaune@ac-dijon.fr

 
25 DOUBS

BESANÇON 
45 AVENUE CARNOT
03 63 42 73 00
cio.besancon@ac-besancon.fr

MONTBÉLIARD
3 RUE VIVALDI
03 81 98 18 95
cio.montbeliard@ac-besancon.fr

PONTARLIER
7 RUE DES ABBES CATTET
03 81 46 80 50
cio.pontarlier@ac-besancon.fr

 
39 JURA

LONS-LE-SAUNIER
21 C RUE DES ÉCOLES
03 84 87 00 50 
cio.lons@ac-besancon.fr

DOLE
24 PLACE NATIONALE
03 84 82 01 26
cio.dole@ac-besancon.fr

 

58 NIÈVRE

NEVERS
9 BIS RUE DE LA CHAUMIÈRE
03 86 71 99 30 
cio.nevers@ac-dijon.fr

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
RUE DU GÉNÉRAL BINOT
03 86 28 80 30 
cio.cosne@ac-dijon.fr

 
70 HAUTE-SAÔNE

VESOUL
5A ROUTE DE SAINT-LOUP
03 84 76 37 70
cio.vesoul@ac-besancon.fr

LURE / LUXEUIL
26 BIS RUE PASTEUR - LURE
03 84 30 11 30
cio.lure@ac-besancon.fr

 
71 SAÔNE-ET-LOIRE

MÂCON
CITÉ ADMINISTRATIVE
24 BOULEVARD HENRI DUNANT
03 85 22 56 90
cio.macon@ac-dijon.fr

CHALON-SUR-SAÔNE
4 RUE JULES FERRY
03 85 90 93 00
cio.chalon@ac-dijon.fr

LE CREUSOT
20 RUE DE LA CHAISE
03 85 73 05 80
cio.le-creusot@ac-dijon.fr

MONTCEAU-LES-MINES
6 AVENUE ST EXUPÉRY
03 85 57 12 99
cio.montceau@ac-dijon.fr

AUTUN
1 RUE DES PIERRES
03 85 52 04 58
cio.autun@ac-dijon.fr

LOUHANS - POINT D’ACCUEIL
4 PROMENADE DES CORDELIERS
03 85 76 03 00
cio.louhans@ac-dijon.fr

 

89 YONNE

AUXERRE
25 rue Pasteur
03 86 52 13 13
cio.auxerre@ac-dijon.fr

SENS
32 RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY
03 86 65 16 93
cio.sens@ac-dijon.fr

 
90 TERRITOIRE DE BELFORT

BELFORT
1ER ÉTAGE
7 RUE LOUIS PLUMERÉ
03 84 57 32 60
cio.belfort@ac-besancon.fr

 
Info Jeunes 
Bourgogne-Franche-Comté

SITE DE DIJON
BOÎTE LL1 - MAISON 
DES ASSOCIATIONS
2 RUE DES CORROYEURS
03 80 44 18 29 
contact@jeunes-bfc.fr

SITE DE BESANÇON
27 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
03 81 21 16 16 
contact@jeunes-bfc.com

Le réseau Info Jeunes vous accueillle 
près de chez vous :  
l jeunes-bfc.fr/reseau-ij

Retrouvez tous les lieux d’accueil, 
d’information et d’orientation en 
Bourgogne-Franche-Comté : 
 
l emfor-bfc.org/guide-lieux-aio

Mes lieux d'accueil, d'information et d'orientation

Je cherche ma voie
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Des ressources pour accompagner  
l’orientation des élèves.
Via votre ENT :
l eclat-bfc.fr
Via la page d'accueil de la galerie (codes 
d'accès auprès de votre établissement) :
l orientation-bourgognefranchecomte.
onisep.fr 

J’explore les possibilités

Un test d’orientation rapide !
lgenerationzebree.fr/test-orientation

Je me teste

MA BOÎTE À OUTILS 
NUMÉRIQUES

Votre coach virtuel !
l hello-charly.com

Je construis mon  
parcours

Pour quel(s) métier(s) êtes-
vous fait ? Cléor vous accom-
pagne dans votre recherche 
de métiers selon vos centres 
d’intérêts, vos capacités… et 
plus si affinités !
Ce catalogue des métiers 
présente des informations gé-
nérales et locales sur l’emploi, 
les conditions de travail, le 
salaire, les secteurs concernés, 
sans oublier les formations et 
diplômes pour y accéder.

l bourgogne-franche-comte.
cleor.org

Je découvre les métiers

Des cours pour se repérer et s’orienter 
après le lycée : métiers, filières, univer-
sités ou grandes écoles…
l fun-mooc.fr/fr/categories/collections/
projet-sup/

Total accès, une application sur 
l’orientation accessible à tous et 
dédiée aux personnes aveugles et 
malvoyantes.
l mobile.onisep.fr/totalacces

À la découverte des métiers en vidéo.
l parcoursmetiers.tv

La web TV qui propose des vidéos et des 
lives sur les métiers avec des professionnels 
(de Bourgogne-Franche-Comté notamment).
l myfutu.re

Un site de référence pour l'orientation
l onisep.fr

1 film, 1 métier, sans préjugés ! Toutes 
les videos realisees par les jeunes en 
2021 sur des metiers de la Region.
l urlr.me/j3bV7

La rencontre avec des professionnels 
passionnés !
l myjobglasses.com/student

Je me connecte  
avec les pros

Échangez avec des professionnels, 
des étudiants et des apprentis sur les 
métiers, les secteurs, les formations.
l jobirl.com

Une carte interactive personnalisée 
sur vos possibilités d’études et de 
carrières.
l app.humanroads.com/fr

Apprenez à mieux vous connaître 
pour faire vos choix d’orientation.
l impala.in

Je cherche ma voie
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1 BAC, DES POSSIBILITÉS

Changer de voie, c’est possible !  
- page 34

l terminales2021-2022.fr
l parcoursup.fr
l trouvermonmaster.gouv.fr

U

GE

L

ES

LMD : un passeport
européen des études
supérieures

Licence (L), master (M) et 
doctorat (D) : la plupart des 
formations françaises de 
l’enseignement supérieur 
ont adopté l’organisation 
européenne des études en 3, 
5 et 8 ans après le bac. Sont 
également concernés : les 
BUT, les BTS, les prépas, les 
études de santé, d’architecte… 
L’objectif est double : une 
reconnaissance des diplômes 
dans toute l’Europe et au-
delà, et une mobilité des 
étudiants facilitée grâce au 
programme Erasmus +.

Je choisis ma voie
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L’UNIVERSITÉ

Publique, elle dispense des formations générales et 
professionnalisantes dans de nombreuses disciplines. 
Les Universités de technologie délivrent des diplômes 
d’ingénieur au grade de master reconnus par le monde 
professionnel.

€

Admission
avec le bac (ou le DAEU). Avec des attendus 
définis pour chaque filière et d’autres pré-requis 
pour certains parcours en BUT ou CMI.

Inscription 
sur Parcoursup, de janvier à mars inclus.

Frais
170 € pour une année (étudiants boursiers et 
pupilles de la Nation exonérés) et 92 € de CVEC.

LE LYCÉE

Public ou privé, il dispense des formations de niveau  
bac +2 ou bac +3 dans des domaines variés.

€

Admission
avec le bac, sur examen du dossier scolaire et 
éventuellement lettre ou entretien de motivation.

Inscription 
sur Parcoursup, de janvier à mars inclus.
 
Frais
variables selon l’établissement et la filière 
choisie.

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Elles se distinguent par leur appartenance à la 
Conférence des Grandes Écoles. Les écoles d’ingénieurs 
ou de commerce, les ENS, les IEP et les écoles d’art 
publiques délivrent des diplômes de niveau Bac +5. Les 
ENV permettent d’exercer après l’obtention d’un DE 
en 6 ou 7 ans.

€

Admission
avec le bac, après une prépa ou un bac +2, selon 
les établissements et le parcours de chacun.

Inscription 
majoritairement sur Parcoursup mais, dans cer-
tains cas, s’adresser directement aux écoles pour 
les modalités.

Frais
variables selon la filière et l’établissement. La 
majorité des écoles d’ingénieurs sont publiques 
mais leurs coûts varient. Les écoles de com-
merce, toutes privées, proposent des formations 
parmi les plus onéreuses.

La CVEC, Contribution à la vie 
étudiante et campus est obliga-
toire et collectée par le CROUS 
en amont de votre inscription. 

Elle sert à améliorer l’accompa-
gnement social et soutenir les 
initiatives culturelles et sportives. 
Boursiers exonérés - élèves en 
BTS et DMA exceptés.

l cvec.etudiant.gouv.fr

LES GRANDES ÉCOLES

Publiques ou privées, elles délivrent des diplômes de 
niveau Bac +2 à Bac +5 dans de nombreux domaines :  
communication, architecture, art, industrie, tourisme, 
commerce, transport, social, etc. Ces diplômes sont 
multiples, avec des réputations variables.

€

Admission
avec le bac, sur concours ou sur dossier et entre-
tien de motivation, voire sur épreuves. Certaines 
formations en santé sont soumises à un nombre 
de places limité.

Inscription 
majoritairement sur Parcoursup mais, dans cer-
tains cas, s’adresser directement aux écoles pour 
les modalités. Un conseil : anticipez vos choix 
d’orientation et informez-vous au préalable sur 
les conditions d’accès de ces écoles.

Frais
spécifiques à chaque établissement, parfois très 
élevés. Seules les écoles reconnues permettent 
aux élèves boursiers de percevoir leur allocation. 
Des aides au financement sont proposées dans 
certaines écoles.

U

GE

L

ES

L’alternance : tous 
concernés !

L’alternance : pourquoi 
pas moi ?  - page 21

Vis ma vie à l’université !

Un mooc pour préparer 
votre entrée à l’université.

urlr.me/rqJxN

Je choisis ma voie
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Tous les diplômes et certifications qui se préparent directement 
après le bac en Bourgogne-Franche-Comté.LES DIPLÔMES

BAC +2

Brevet de technicien 
supérieur

• Étude par la pra-
tique d’une spécia-
lité professionnelle 
précise répondant 
aux besoins des 
entreprises. 

• 120 spécialités en 
France avec parfois 
des options.

• Lycée, école spécia-
lisée, CFA

• Gratuit dans le 
public.

• Variable dans le 
privé.

• Contrôle continu et 
examen final.

• Insertion profes-
sionnelle en priorité. 

• Poursuite d’études 
(licence pro, école 
spécialisée…).

• Enseignement enca-
dré en petit effectif 
(CM, TD, TP)

• Intervenants profes-
sionnels.

• Stages. Alternance 
possible pour 1/3 
des BTS.

      72,1 %  
des bacheliers pros

     41 %  
des bacheliers technos

     6 %  
des bacheliers généraux 

BTS

BAC +2

Diplôme d’études univer-
sitaires scientifiques et 

techniques

• Formation adaptée 
aux spécificités du 
marché du travail 
local. Spécialités 
variées.

• Certains DEUST 
accessibles seule-
ment après un 1er 
semestre en études 
supérieures.

• Université

• 170 € + 92 € 
(CVEC).

• Gratuit pour les 
boursiers.

• Contrôle continu et 
examen final.

• Insertion profes-
sionnelle.

• Poursuite d’études 
(licence pro, li-
cence…).

• Enseignement en 
petit effectif (CM, 
TD, TP). 

• Intervenants profes-
sionnels.

• Stages. Alternance 
fréquente.

DEUST

BAC +3

Bachelor universitaire de 
technologie

• Étude d’une spécia-
lité professionnelle 
dans une branche 
d’activité.

• 24 spécialisations 
industrielles et ter-
tiaires en France.

• Université

• 170 € + 92 € 
(CVEC).

• Gratuit pour les 
boursiers.

• Contrôle continu.

• Insertion profes-
sionnelle.

• Poursuite d’études 
(master, école de 
commerce, d’ingé-
nieurs…).

• Enseignement très 
encadré en petit 
effectif (CM, TD, 
TP). Intervenants 
professionnels.

• Professionnalisation 
en 3e année. Stages 
et projet tutoré. Al-
ternance possible.

      20,7 %  
des bacheliers technos

      9,9 %  
des bacheliers pros

      8,5 %  
des bacheliers généraux 

BUT

BAC +3

• Approfondissement 
des connaissances 
d’une discipline.  

• 40 mentions en 
France.

• 4 disciplines : Arts, 
lettres, langues / 
Droit, économie, 
gestion / Sciences 
humaines et so-
ciales / Sciences, 
technologies, santé

• Université

• 170 € + 92 € 
(CVEC).

• Gratuit pour les 
boursiers.

• Contrôle continu, 
examen final ou 
les 2.

• Poursuite d’études 
(Master, écoles de 
commerce, d’ingé-
nieurs…)

• Éventuellement 
insertion profes-
sionnelle.

• Enseignement en 
présentiel et à dis-
tance (CM, TD, TP). 
Sens de l’autonomie 
recommandé.

• Spécialisation pro-
gressive.

• Stages facultatifs 
en L3.

     48,3 %  
des bacheliers généraux

     20,5 %  
des bacheliers technos

     13,2 %  
des bacheliers pros

LICENCE

QUI ?

QUOI ?

COMMENT ?

COMBIEN ?

LA VALIDATION ?

ET APRÈS ?

OÙ ?

Vœux acceptés par les 
bacheliers sur Parcoursup 
en 2021 (*)

Non renseigné

Je choisis ma voie
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BAC +3

• Spécialisation dans 
un domaine et pro-
fessionnalisation.

• 173 mentions en 
France.

• Université, lycée, 
école spécialisée, 
CFA

• 170 € + 92 € 
(CVEC).

• Gratuit pour les 
boursiers.

• Contrôle continu, 
examen final ou 
les 2.

• Insertion profes-
sionnelle en priorité.

• Poursuite d’études 
(master, école spé-
cialisée).

• Enseignement en 
petit effectif (CM, TD, 
TP). Rythme soutenu, 
travail personnel et 
autonomie attendus. 
Intervenants profes-
sionnels.

• Stage(s) et projet 
tutoré.

• Alternance possible.

LICENCE PRO

     7,2 %  
des bacheliers technos

     6,2 %  
des bacheliers pros

     2,6 %  
des bacheliers généraux 

BAC +2/+3/+4

Diplôme d’État

• Diplôme spécifique, 
souvent requis pour 
exercer une profes-
sion. Notamment 
dans le champ de 
la santé, du social, 
de l’animation et du 
sport.

• Institut public, école 
spécialisée, lycée, 
centre de formation

• Coût variable selon 
les DE

• Contrôle continu ou 
sur épreuves. Sou-
vent, mémoire de fin 
d’études à rendre.

• Insertion  
professionnelle 
directe.

• Modalités  
d’enseignement 
variables 

DE

BAC +2

Classe préparatoire des 
Grandes Écoles

• Principale voie 
préparatoire aux 
concours des 
Grandes Écoles.

• 3 filières : écono-
mique, littéraire et 
artistique, scienti-
fique.

• Lycée

• Gratuit dans le 
public.

• Variable dans le 
privé, de 2000 € à 
8500 €.

• Contrôle continu

• Poursuite d’études 
(Grandes Écoles, sur 
concours).

• Passerelle vers 
l’université en cas 
de non-admission

• Enseignement très 
encadré (CM, TD, 
TP, colles). Rythme 
très soutenu avec 
1er semestre de 
transition avec le 
lycée.

     10,5 %  
des bacheliers généraux

     2,6 %  
des bacheliers technos

     0,2 %  
des bacheliers pros 

CPGE

BAC +2

Classe préparatoire 
intégrée

• Cycle préparatoire 
au sein de l’école.

• Disciplines domi-
nantes : maths et 
physique

• École d’ingénieurs

• Coût variable selon 
les écoles

• Contrôle continu

• Poursuite d’études 
(cycle d’ingénieur 
de l’école, licence 
professionnelle)

• Enseignement en 
petit effectif (CM, 
TD, TP)

• Rythme très sou-
tenu.

• Stages.

CPI

Non renseigné Non renseigné

DE sanitaire et social :

i Note de lecture

Exemple : les formations en 
BTS sont les formations les 
plus souvent acceptées par 
les bacheliers professionnels 
(72,1 %) et technologiques 
(41,0 %). Les licences sont au 
contraire les formations les 
plus choisies par les bache-
liers généraux (48,3 %). (avec 
le lien sur l'étude)
l urlr.me/47WHV
 
(*) Source : Ministère de l’En-
seignement supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation

Des CPGE accessibles 
aux bacheliers pros !

Certaines CPGE TSI 
et ECT sont ouvertes 
spécifiquement aux 
bacheliers professionnels 
de spécialités tertiaires 
et industrielles : elles 
se préparent en 3 ans 
au lieu de 2, avec des 
aménagements et des 
aides pour accompagner 
les étudiants. 7 lycées 
proposent ce dispositif 
d’accueil, dont 1 en Bour-
gogne-Franche-Comté 
à Montceau-les-Mines 
(Lycée Henri Parriat). 
Onisep
l urlr.me/cRN82

Je choisis ma voie
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La licence pro : et 1, et 2, et 3… ans !

La licence professionnelle peut dé-
sormais se préparer en 3 ans après 
le bac ou en 2 ans après la 1re 
année. Mais elle est accessible 1 an 
après un Bac +2 le plus souvent.



En bref

Des pistes après mon bac 

Le bac ouvre des portes vers des voies 
familières ou parfois insoupçonnées ! 
Quelques pistes à étudier selon votre 
bac d’origine, sur le site de l’Onisep :
l urlr.me/bVLqv

L’accès aux diplômes 

Si la licence est accessible à tout bache-
lier, les formations de préparation aux 
BTS, BUT, DN MADE, DCG et CPGE 
sont sélectives. 

Bac +2, 3 ou 4 : quelle différence ?  

Le niveau bac +2 permet l’acquisition 
de connaissances et capacités assu-
rant l’autonomie des responsabilités 
de conception, d’encadrement et de 
gestion.
Le niveau bac +3 ou 4 implique la maî-
trise des fondements scientifiques de la 
profession et l’autonomie dans l’exercice 
de cette profession.

Les formations en France

Retrouvez l’essentiel des 
formations en France sur Par-
coursup, avec le contenu et 
l’organisation des enseigne-
ments, les connaissances et 
compétences attendues, etc.
l parcoursup.fr

À la loupe

Les Prépas Talents, nouvelle 
voie d’accès à la haute fonction 
publique

Destinées aux étudiants issus de 
milieux modestes, elles préparent 
aux grands concours de la fonction 
publique. Elles sont accessibles à 
partir de bac + 3, sous conditions 
de ressources et de mérite. Il en 
existe 3 en région : à l’IPAG (Besan-
çon), à l’École Nationale des Greffes 
(Dijon), à l’ENFIP (Nevers).

Le DEUST Préparateur/techni-
cien en pharmacie à Besançon

Cette formation en apprentissage 
est ouverte depuis la rentrée 
2021 à l’UFR Santé de l’Univer-
sité de Franche-Comté en lien 
avec le CFA de la pharmacie de 
Franche-Comté.
Plus d’infos sur le site du CFA : 
l urlr.me/L1JNy

Le contrat 
pédagogique de réussite

Conclu lors de l’inscription péda-
gogique, il vous aide à aménager vos 

études avec des cours complémentaires 
ou à adapter votre parcours en 4 ans au 

lieu de 3. Au programme : soutien et tutorat, 
renforcement disciplinaire et méthodologique, 

suivi individuel pour votre projet professionnel. 
Rapprochez-vous de votre direction d'études 

pour le mettre en place.

Les MàN, sésame pour le BTS 
et le BUT de votre choix

Destinées aux élèves qui n’ont pas le  
« bon » bac ou les « bonnes » spécialités, 
elles vous permettent d’intégrer le BTS 
ou le BUT de la spécialité de votre 
choix.
→ La Mise à Niveau (MàN) pour 
préparer un BTS ou un BUT – 
page 34

Je choisis ma voie
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!

23 ans

Besançon / Paris

Chef de projet mobilité-transport

Guénolé

Au début, quand on rentre 

en 1re année, on a une idée 

des études mais pas du métier.

Faut juste prendre le temps, 

rester attentif et ne pas paniquer ! 

MASTER CMI
Sciences de l’informa-

tion géographique pour 
l’innovation territoriale

Besançon

LICENCE CMI 
Sciences de l’informa-

tion géographique pour 
l’innovation territoriale

Besançon

BAC
Filière Scientifique

Besançon

ANNÉE DE CÉSURE : 
SERVICE CIVIQUE 

Paris

CHEF DE PROJET  
MOBILITÉ TRANSPORT

Paris

(1) Avec mon bac S (filière scienti-
fique), mon premier choix s’est porté 
sur une école d’ingénieurs. Mais c’est 
finalement mon 2e vœu qui a été va-
lidé et ça me convenait : le CMI, c’est 
un juste milieu entre l’école d’ingé-
nieur et l’université ! Et l’informatique 
appliqué à la géographie, ça me moti-
vait. Je me suis laissé porter !

(1-3) Avec le CMI, ce qui m’a plu c’est 
d’entrer directement dans un labo de 
recherche : ça donne une 1re vue inté-
ressante des perspectives de la filière 
et du métier. 
J’ai pu partir 6 mois en Finlande pour 
avoir une autre approche du métier et 
pratiquer l’anglais.

(2) Et puis, j’ai décidé d’aller voir 
ailleurs pour conforter (ou non) mon 
choix : j’ai fait une année de césure 
en service civique à Paris sur un tout 
autre métier. Grâce à mon tuteur, j’ai 
eu accès à un réseau qui m’a offert le 
poste que j’occupe actuellement !

(4) Aujourd’hui, je participe à la pré-
paration de l’espace public à l’arrivée 
des Jeux Olympiques et Paralym-
piques : je cartographie des données 
et crée des documents d’aide à la 
décision. C’est cohérent pour moi : j’ai 
eu la chance d’avoir un parcours fluide 
sur un sujet qui m’intéresse (l’aména-
gement du territoire).

Mon choix après le bac Mon parcours Mon premier emploi

Je choisis ma voie
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Les diplômes et certificats 
d’écoles

À l’instar des diplômes nationaux et d’État, les 
diplômes et certificats d’établissements sont recon-
nus grâce à la réputation de l’établissement ou de la 
formation dispensée.

Le diplôme universitaire ou DU 

Le bachelor 

Ce certificat à part entière, délivré par une 
université, offre un cursus de spécialisation à 
durée et à accès variables. Les cursus proposés 
touchent à une diversité de domaines d’études 
liés aux spécialités de l’Université et aux parti-
cularités régionales. Les DU viennent souvent 
compléter des cursus existants facilitant les 
passerelles et ouvrant la voie à la réorientation.
Les DU sont aussi connus sous le nom de DES, 
DESU ou DESTU.

Cousin de la licence universitaire, ce titre d’école est 
avant tout délivré par les écoles de commerce mais 
aussi les écoles spécialisées dans les domaines du 
marketing, des ressources humaines, de la com-
munication, du secteur bancaire, etc. Le bachelor 
privilégie les mises en situation professionnelle avec 
des stages en entreprise et des séjours à l’étranger 
obligatoires.  
Vous validerez un bac +3 seulement si votre bache-
lor a obtenu le grade de licence, s’il est reconnu par 
l’État avec un visa licence (label de qualité) ou inscrit 
au RNCP.  
À ne pas confondre avec le bachelor universitaire de 
technologie (BUT).

BAC +2 /+3/+4

BAC +3

Le bachelor technico-commercial en in-
dustrie à Vesoul : un 2 en 1 !

Cette formation en alternance, ouverte 
depuis 2021, veut répondre à une forte 
demande des industries en recherche de 
technico-commerciaux. Elle est composée 
d’un BTS Assistance en Techniques d’ingé-
nieur suivi d’une formation de Responsable 
de Développement Commercial option 
Industries : un bac +3 certifié par l’État. 
Elle s’adresse à tous les profils !

l urlr.me/P2k3S

i

i
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Les diplômes de filière Zoom sur les diplômes nationaux liés à un domaine spécifique.

Le brevet de technicien 
supérieur agricole ou BTSA

Le diplôme de comptabilité 
et de gestion ou DCG

Le diplôme 
national supérieur 
professionnel 
de musicien ou DNSPM

Le diplôme
national d’art
ou DNA

Le diplôme national des arts 
et métiers et du design ou DN MADE

Diplôme à finalité professionnelle dans un 
domaine agricole, il prépare à la conduite d’une 
exploitation agricole ou forme des spécialistes 
dans différents domaines liés à l’agriculture 
comme le génie des équipements agricoles.

Il propose des enseignements théoriques (droit, 
économie, anglais, comptabilité) ainsi qu’un 
stage de mise en pratique des connaissances. 
Il permet l’accès direct au marché de l’emploi 
mais la plupart des titulaires poursuivent avec 
le DSCG (Bac +5).

Ce diplôme reconnu 
par le ministère de la 
Culture, se prépare en 3 
ans dans les écoles des 
Beaux-Arts. Il donne 
le grade de licence. 
Premier cycle des écoles 
d’art, il se décline en 3 

Ce diplôme vise l’acquisition de connaissances et compétences 
professionnelles dans les métiers de l’art et du design. Il se 
décline en 14 mentions : graphisme, ornement, numérique, 
animation, espace, événement, innovation sociale, instrument, 
livre, matériaux, mode, objet, patrimoine, spectacle. Il permet 
la poursuite des études comme l’accès à un emploi.

Le DN MADE est dispensé en lycées (publics ou privés sous 
contrat), en écoles d’art ou en CFA (centres de formation 
d’apprentis)  

Il se décline en 3 spécialités : 
instrumentiste/chanteur, di-
rection d’ensembles vocaux et 
instrumentaux et métiers de la 
création musicale (composition, 
écriture, musique à l’image). Axé 
prioritairement sur la pratique, 
il est accessible uniquement sur 
concours.

options : art, communication ou design. Il mène aux mé-
tiers de la création : artistes, designers, concepteurs.

BAC +2

BAC +3

BAC +3

BAC +3

BAC +3 

Agriculture

Comptabilité et gestion

Musique

Art

Je choisis ma voie
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Bien souvent empruntés par les bacheliers professionnels,  
ces cursus d’une année apportent une spécialisation ou une 
année complémentaire favorisant l’accès à l’emploi.

La mention complémentaire ou MC

Le certificat de spécialisation agricole ou CSA 

Il s’adresse aux bacheliers professionnels du domaine de 
l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Préparé au sein des 
lycées agricoles ou en CFA, le CSA atteste de compétences 
variées (comptabilité, vente, techniques de culture) utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation agricole, etc.

Elle apporte de nouvelles qualifications ou une spécia-
lisation. La mention complémentaire se prépare en 1 
an au sein d’un lycée professionnel ou d’un CFA. Il en 
existe une trentaine dans les domaines du bâtiment, 
du commerce, de l’hôtellerie, de la productique, du 
tourisme, des transports… Le choix s’effectue générale-
ment dans la spécialité initiale.

La formation supérieure 
de spécialisation ou FSS 

Cette formation délivre un diplôme d’établis-
sement. Elle vise l’insertion professionnelle 
vers des emplois émergents. Elle intègre une 
période d’immersion en milieu professionnel de 
12 à 16 semaines. Il en existe une en région : la 
FSS Numérique portée par l’IUT du Creusot.

Les formations spécialisées 
et qualifiantes

La formation complémentaire 
d’initiative locale ou FCIL 

Elle répond à des besoins précis en qualification 
de la part d’entreprises situées sur un territoire. 
Dispensée à temps plein au sein d’un lycée pro-
fessionnel ou en école privée, elle se caractérise 
par une alternance école-entreprise forte. Elle 
donne lieu à la délivrance d’une attestation ou 
d’un certificat d’école.

Quelques spécialités en Bourgogne-Franche-Comté : 
commercialisation internationale des vins de 
Bourgogne et œnotourisme, couture et art, 
mobilité internationale (hôtellerie-restauration), 
mécanicien de compétition.

Je choisis ma voie
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L’ALTERNANCE : 
POURQUOI PAS MOI ?

L’alternance, c’est quoi ?

L’alternance désigne un mode de formation qui 
conjugue formation théorique dans un établisse-
ment d’enseignement et formation pratique en 
entreprise. Il existe 2 types de contrats en alter-
nance : le contrat d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation.

     
Est-ce que j’ai droit à des aides pour les frais 
liés à ma vie quotidienne (logement, alimenta-
tion, transport) ?

Quelles sont les formations que je peux suivre 
en alternance dans l’enseignement supérieur ?

BTS, BUT, écoles de commerce, d’ingénieurs, uni-
versités, la majorité des filières d’études proposent 
désormais la possibilité de suivre leur cursus en 
alternance. 

Vous disposez toujours de la carte étudiante et 
de ses avantages. Attention les frais peuvent être 
importants si votre école et l’entreprise qui vous 
accueille sont éloignées (double logement, frais liés à 
la mobilité…). Il existe des aides spécifiques pour les 
étudiants en alternance.
→ Des aides réservées aux étudiants en alternance 
– page 42

Qui va m’accompagner dans l’entreprise ?

Je peux choisir l’apprentissage en cours  
de formation ?

Existe-t-il d’autres formes d’alternance ?

Si je choisis l’alternance, quel est mon statut ?

Vous avez un statut de salarié et bénéficiez des 
mêmes droits et obligations qu’un salarié. 

Et mes revenus ?

Ils varient selon le type de contrat, l’âge et le ni-
veau de formation. Calculez votre salaire : 
l urlr.me/h31LX

Combien va me coûter ma formation ?

Elle est gratuite pour l’alternant. Tous les frais de 
scolarité sont pris en charge par l’entreprise d’accueil. 

A votre arrivée dans l’entreprise, l’employeur doit 
désigner un maître d’apprentissage ou un tuteur qui 
vous accompagnera tout au long de votre formation.

Les établissements favorisent de plus en plus les 
parcours de formation mixtes. Par exemple certaines 
formations préparant au BTS sont proposées sous 
statut scolaire en première année et sous contrat 
d’apprentissage en deuxième année.

Oui, l’alternance sous statut scolaire, elle concerne 
les différentes périodes de stages en milieu pro-
fessionnel suivis pendant votre cursus. Vous êtes 
étudiant et vous signez une convention de stage al-
ternée. Une gratification/rémunération est obligatoire 
si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécu-
tifs dans la même année scolaire.

Plus de 203 000 jeunes ont préparé un 
diplôme d’enseignement supérieur  en 
apprentissage en 2020, alors pourquoi pas 
vous ? 

Je choisis ma voie
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Le handicap et l’alternance : 
ça matche !

- Pas de limite d’âge pour 
commencer un apprentissage.
- 1 an supplémentaire pour 
obtenir votre diplôme. 
- Des aides  pour aménager 
votre poste de travail (aides 
techniques et humaines). 
Demande à faire auprès de 
l’AGEFIPH ou du FIPHFP.
- Demandez la reconnaissance 
de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) pour avoir 
une compensation du handi-
cap. Demande à faire auprès 
de la MDPH de votre départe-
ment de résidence.

l monparcourshandicap.gouv.
fr/aides

L’alternance : ce qui fait la différence !

L’apprentissage : 
tout le monde 
s’y retrouve !

Près de 130 CFA proposent de l’ap-
prentissage dans des secteurs variés. 
Parmi eux : l’industrie, l’automobile, 
le bâtiment, les travaux publics, le 
commerce, la santé, les services à la 
personne, la transition écologique, les 
réseaux et infrastructures, le numé-
rique et l’intelligence artificielle. 

Vous avez dit CFA ?

Publics ou privés, les Centres de for-
mation d’apprentis (CFA) proposent 
des formations accessibles en contrat 
d’apprentissage dans de nombreux 
secteurs. Depuis 2018, de nouveaux 
organismes de formation en appren-
tissage parmi lesquels les Greta, 
l’Afpa ont rejoint les CFA dits  
« historiques ».

Contrat d’apprentissage vs 
contrat de professionnalisation

• Le contrat d’apprentissage est 
destiné aux jeunes de 16 à 29 ans ré-
volus, il permet d’acquérir un diplôme 
national (BTS, diplôme d’ingénieur, 
etc.). La formation est dispensée dans 
un lycée, un CFA, une école ou une 
université (pour la partie théorique) et 
en entreprise (pour la partie profes-
sionnelle).

• Le contrat de professionnalisation 
est dédié aux jeunes de moins de 26 
ans (en priorité à ceux qui souhaitent 
compléter leur formation initiale) et 
aux demandeurs d’emploi de tout 
âge. Il comprend au minimum 150 
heures de cours sur 6 à 12 mois. 

Plus d’infos sur le site de l’Onisep :
l urlr.me/hxPTY

La double vie de l’alternant

Opter pour l’alternance demande 
une certaine endurance. Entre les 
cours, les journées en entreprise, les 
examens à préparer, les devoirs à la 
maison, le rythme est particulière-
ment intense et vous oblige à mener 
quasiment une double vie. Tout est 
question de motivation et d’organi-
sation !

Vous l’avez compris l’alternance n’est 
pas forcément adaptée à tous. Alors 
testez-vous !

• Êtes-vous fait pour suivre une 
formation en alternance ? (Quiz)
Proposé par Studyrama.
l urlr.me/Xnys1

• Vis ma vie d’apprenti dans 
l’enseignement supérieur ? (Mooc)
Des vidéos de cours, des témoi-
gnages d’apprentis, d’experts, d’em-
ployeurs et de responsables pédago-
giques, proposés par Fun Mooc.
l urlr.me/3tz58

Mon GPS pour trouver un contrat 
ou un stage – page 38 

Antoine
apprenti.

Source : topo-bfc.info

On apprend mieux en étant 
sur le terrain, on voit en 

conditions professionnelles 
ce que l’on fait. On se rend 
vraiment compte si ça nous 
plaît ou pas. Et puis on a un 

salaire.  

Ma Boite à outils
L’apprentissage en région
l urlr.me/VmMrw
l walt.community/home-candidat
l alternance.emploi.gouv.fr/accueil

Retrouvez les formations 
en alternance en région
l urlr.me/Jfy3Y

Une gestionnaire RH

Source : topo-bfc.info

Pour nous c’est gagnant-
gagnant. On leur offre un 

lieu d’apprentissage en vue 
de leur diplôme, un savoir-
faire et des compétences 
professionnelles. Mais on 
les forme à notre façon 
dans l’éventualité d’un 

recrutement.  

1
2

3 4

Je choisis ma voie
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23 ans

Dijon

Chargée de professionnalisation

Ariane

Il faut arrêter de voir l’alternance 

comme la voie de ceux qui n’y arrivent 

pas à l’école. C’est un rythme à tenir. 

Et c’est plus simple de voir la théorie 

et la pratique en même temps pour 

apprendre et trouver du travail. 

1
2

3 4

Mon parcours

(2) À la fac, on gagne pas mal en au-
tonomie. Et avec la sociologie on ac-
quiert un certain regard sur les autres : 
jamais juger, toujours essayer. 

(3) En 2e année de master, j’ai fait le 
choix de l’alternance et j’ai trouvé mon 
entreprise grâce au réseau de ma res-
ponsable de master. L’alternance c’est 
génial ! Ça m’a apporté énormément 
sur le plan professionnel : j’ai pu voir 
ce que ça peut donner (l’application 
des apprentissages sur le terrain), tu 
imprègnes mieux la connaissance. Le 
côté financier pour payer ses études 
est à prendre en compte aussi ! 

Mon choix après le bac

(1-2) À la base, j’avais passé 2 
concours pour des formations d’édu-
catrice spécialisée et d’assistante 
sociale mais je suis finalement entrée 
en licence : avec le recul, la forme 
aurait pu me freiner car c’était très 
théorique, très universitaire mais le 
sujet me plaisait. 

Mon premier emploi

(4) Aujourd’hui, je poursuis ce que 
j’ai commencé en alternance, dans la 
même structure. Alors, je coche « oui » 
pour la case « Insertion directe après 
l’alternance » !

CHARGÉE DE 
PROFESSIONNALISATION

Dijon

BAC GÉNÉRAL

LICENCE
Sociologie

Dijon

MASTER  
Conseil consultant 

responsable de formation
en alternance

Dijon

Je choisis ma voie
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À l’international, chez vous ou dans un campus connecté près 
de chez vous ? Place à de nouveaux horizons et des alternatives 
pour étudier !

J’ÉTUDIE AUTREMENT

Mes études sans frontières

L’international sous toutes ses formes ! 

Eva
pour un DUCIS en Espagne

Partir à l’étranger est une expé-
rience unique, qui nous permet de 
prendre du recul sur nos ambitions 
personnelles et professionnelles.

Source : topo-bfc.info

Le séjour académique Le stage international

L’école française à l’étranger

Le principe ? 

Étudier à l’étranger au sein d’une ou de 
plusieurs universités partenaires de votre 
établissement d’origine qui vous délivrera 

un diplôme à votre retour. 

Combien de temps ? 

La durée du séjour est très variable selon 
les projets. 

Avec quels programmes ? 

Plusieurs programmes d’échanges per-
mettent aux étudiants de partir : Erasmus +, 
le BCI (Québec), l’ISEP (USA), l’AIU, etc. A 
noter : même s’il est rare de pouvoir partir 
dès la 1ère année d’études, cela reste pos-

sible avec certains établissements. 

Le principe ? 

Cette formule 2 en 1 allie l’obligation de 
stage et le séjour à l’international.

Combien de temps ? 

Un séjour qui peut varier de 1 mois à 1 an.

Avec quels programmes ?

Parmi les programmes d’échanges, on peut 
citer Erasmus + : l’OFAJ (villes et régions 

jumelées avec l’Allemagne), l’OFQJ pour les 
étudiants en formation technique ou profes-

sionnelle (Québec).

Le principe ? 

Certaines écoles françaises ont ouvert leurs 
propres campus à l’étranger et y accueillent 

leurs étudiants français et ceux du pays d’ac-
cueil. Et tous les continents 

sont représentés !

ANTICIPEZ
VOTRE
VOYAGE

Vous pouvez poursuivre votre BUT à l’étranger à partir de la 
2ème année. À la clé : un diplôme international en supplé-
ment. En Bourgogne-Franche-Comté, il existe 2 diplômes :

Le DUETI (Dijon-Auxerre)
l urlr.me/HYDRm

Le DUCIS (Besançon-Vesoul)
l urlr.me/Mk2fL

Je choisis ma voie
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Quelles aides pour partir ?

L’incontournable programme Erasmus +
Pour étudier ou faire un stage à l’étranger afin de renforcer 
vos connaissances et vos compétences. 
Des aides supplémentaires sont proposées aux personnes en 
situation de handicap. 
l generation.erasmusplus.fr

L’aide à la mobilité internationale
Pour suivre une formation post bac à l’étranger dans le cadre 
d’un programme d’échanges ou effectuer un stage interna-
tional. Dépôt du dossier auprès du service des relations inter-
nationales de votre établissement.
l service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380

La bourse Aquisis 
Pour effectuer des périodes d’études dans le monde entier. 
l bourgognefranchecomte.fr/node/382

La bourse DGER
Pour les stages effectués à l’étranger par des élèves inscrits 
en BTSA ou dans un établissement d’enseignement supé-
rieur agricole (école d’ingénieurs...).
l moveagri.ning.com/page/bourses

La bourse Dynastage 
Pour couvrir une partie des frais liés 
à un stage en entreprise à l’étranger (2 semaines minimum). 
l bourgognefranchecomte.fr/node/383

Le Pass à l’International
Pour les stages effectués à l’étranger 
par des jeunes habitant la Nièvre.
l urlr.me/P2rzy

Des campus connectés  
pour tous !

Votre situation n’est pas adaptée 
à une poursuite d’études loin de 
chez vous ? Les campus connec-
tés sont un bon compromis pour 
vous : aménagez vos études 
selon vos besoins ! 

Ce sont des tiers-lieux où vous 
pouvez suivre vos cours à dis-
tance, en compagnie d’autres 
étudiants comme vous, dans la 
convivialité et dans des condi-
tions qui favorisent la réussite. 

II en existe 3 en  
Bourgogne-Franche-Comté : 
 
à Nevers (58)
l urlr.me/Gvmjt
à Lons-le-Saunier (39)
l urlr.me/9mDTd
et à Autun (71)
l urlr.me/Qb5Mg 

J’étudie de chez moi (et près de chez moi)

Avec Sup-numérique 

Catalogue des formations à distance.
l generation.erasmusplus.fr

Avec des centres 
d’enseignements à 
distance à l’université

Pour préparer des diplômes universitaires 
nationaux.
l sup-fc.univ-fcomte.fr
l ead.u-bourgogne.fr

Avec le CNED

Pour préparer les concours et différents 
diplômes.
l cned.fr

Avec le FIED

Pour préparer des formations diplô-
mantes de la licence au master 2 ou  au 
diplôme d’ingénieur.
l fied.fr

Avec Agrosup Dijon  

Pour préparer des formations agricoles.
l ead.agrosupdijon.fr 

Gaëtan
jeune apprenti au Portugal
Source : topo-bfc.info

C’est une superbe expérience. 
On apprend à travailler dif-
féremment. [...] J’ai appré-
cié d’avoir fait le tour des 
facettes du métier. 

Plateforme de la mobilité 
internationale 
Bourgogne- Franche-Comté
l agitateursdemobilite.fr

La DRIF (Université de 
Franche-Comté)
l univ-fcomte.fr

Le Pôle international 
(Université de Bourgogne)
l u-bourgogne.fr/international.html

Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté
l bfc-europe.eu

Je choisis ma voie
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25 ans

Dijon / Portugal / Togo / Ain

Enseignante en maternelle

2

1

3

4
5

Lucile

ENSEIGNANTE 
Ain

Je pense qu’il ne faut pas hésiter à se 

lancer et profiter à fond ! Mais il faut 

réfléchir au retour avant de partir car ce 

n’est pas forcément simple de reprendre 

la vie « normale ». 

ANNÉE DE CÉSURE 
Wwoofing  
Portugal  

Service civique  
international

Togo

LICENCE
Physique, chimie 

Dijon

MASTER 
MEEF Métiers de 

l’enseignement, de 
l’éducation et de la 

formation 
Bourg-en-Bresse

CONCOURS 
DE RECRUTEMENT 

professeur des écoles
Bourg-en-Bresse

Mon choix après le bac

(1) J’ai fait un bac scientifique et 
je voulais devenir professeure des 
écoles. J’ai donc préparé la licence 
qui me plaisait pour avoir le niveau 
Bac +3. J’ai choisi la Physique-Chimie 
parce que ça me laissait la possibilité 
de rebondir sur autre chose si jamais 
je changeais d’avis. 

Mon parcours

(2) Avec mon année de césure, je 
voulais voyager avant de m’engager 
dans le cursus de prof. Entre la licence 
et le master c’est le moment pour en 
profiter et découvrir autre chose !
L’association Léo Lagrange, qui 
s’occupe de la mobilité des jeunes, 
m’a renseignée et renvoyée sur les 
services civiques internationaux en 
Afrique. 

J’ai postulé et je suis partie au Togo 
pour faire de l’animation dans un 
jardin d’enfants. Avant de partir, j’ai 
eu une semaine de formation à Paris 
pour me préparer. 
Ce que je retiens de cette expérience, 
c’est la découverte d’une autre 
culture, les rencontres, l’enrichisse-
ment personnel ; ça donne aussi des 
idées pour la suite, pour d’autres 
projets…

Mon premier emploi

(3-4-5) A mon retour, je suis entrée 
en master, j’ai eu mon concours de 
professeure des écoles : je suis main-
tenant enseignante en maternelle 
depuis 1 an, dans l’Ain.

Parlons Cash !

J’ai financé mon voyage au 
Portugal avec l’argent que 
j’avais gagné en centre aéré. 
Au Togo, j’ai pu compter sur 
une indemnisation d’environ 
600€ par mois versée pour le 
service civique : pour l’Afrique, 
c’est largement suffisant ! 
J’étais chez l’habitant et je 
payais un loyer pour être 
nourrie et logée. J’ai même pu 
rembourser mon billet d’avion 
du retour !

BAC

Je choisis ma voie
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Je me lance !

2

1

3

4
5

JE
ME LANCE !

28
Le calendrier à la loupe

30
Parcoursup et moi
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MON CALENDRIER À LA LOUPE

Parcoursup répond 
à vos questions

•  Un numéro vert :  
0 800 400 070
•  Le compte twitter :  
@Parcoursup_info
•  Le compte facebook de  
Parcoursup :  
facebook.com/ParcoursupInfo
•  La messagerie Parcoursup 
dans ma session candidat :
parcoursup.fr

Vous pouvez aussi compter sur 
vos profs et les Psy EN des CIO.

Décembre 2021

20 Janvier au 
08 Avril 2022

2 Juin au 
15 Juillet  2022

Je propose mon projet d’orientation 
et je consulte l’offre de formations 
sur PARCOURSUP

Si vous êtes lycéen, vous devez renseigner 
votre fiche de dialogue : le 1er conseil de 
classe prend connaissance de votre projet 
d’orientation et formule des recommanda-
tions.

Je m’inscris sur Parcoursup pour formuler 
mes vœux et je finalise mon dossier

Je reçois les réponses 
à mes voeux et je fais mon choix

A partir du

21
Vous pouvez consulter l’offre de 
formations pour la rentrée 2022 
sur Parcoursup.

Mars
29

Avril
07

DERNIER JOUR POUR FORMULER MES VŒUX. 
Attention ! Un projet de formation motivé est 
demandé pour chaque vœu : des lettres auxquelles 
vous devrez accorder du temps à la rédaction. Pour 
vous aider, quelques exemples dans l’encadré page 
suivante.

Dernier jour pour finaliser mon dossier, fournir les 
éléments demandés par les formations et confirmer 
chacun de mes voeux.

!

Les grandes étapes pour que vos voeux se réalisent !

Je me lance !
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23 Juin au 
16 Septembre 2022

à partir du 
5 Juillet 2022

Si je n’ai pas reçu de proposition 
d’admission, je peux participer à la 
phase d’admission complémentaire 
et formuler de nouveaux voeux

J’effectue mon inscription

Après les résultats du bac, vous 
pouvez vous inscrire auprès de l’éta-
blissement pour lequel vous avez 
accepté la formation choisie, selon 
les modalités précisées dans votre 
dossier.

Et si ...

… votre réponse d’admission est 
«OUI-SI» : 

Vous êtes accepté dans la formation 
à condition de suivre un parcours 
de réussite adapté à votre profil 
(contrat de réussite, remise à niveau, 
soutien, tutorat, classe passerelle…). 
Ce parcours vous est proposé afin 
de renforcer certaines compétences 
nécessaires à la bonne conduite de 
vos études supérieures.
→ La licence : le contrat pédagogique 
de réussite - page 16

… vous n’avez pas reçu de propo-
sition d’admission (phase complé-
mentaire) :

Demandez un accompagnement in-
dividuel ou collectif dans votre lycée 
dès le 2 juin ou dans un CIO pour 
envisager d’autres choix de formation 
et préparer la phase complémentaire.
Lors de cette phase, il est possible de 
formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux 
dans les formations qui disposent de 
places disponibles. Ces formations 
seront accessibles depuis Parcour-
sup à partir du 23 juin. Vous pouvez 
également solliciter un accompagne-
ment personnalisé de la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAES) de votre académie. Cette 
commission étudiera votre dossier 
pour vous aider à trouver une forma-
tion au plus près de votre projet, en 
fonction des places disponibles.

… vous n’avez aucune proposition 
d’admission en BTS malgré un avis 
favorable du conseil de classe :

→ La classe passerelle pour accéder 
au BTS - page 34

Comment bien rédiger son projet 
de formation motivé ?
Site lab.impala
l urlr.me/P83NG

urlr.me/vcxmR

Rédiger le projet de formation 
motivé parfait

Je me lance !
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Plateforme incontournable pour accéder en première année d’ensei-
gnement supérieur, Parcoursup s’invite dans le quotidien des élèves de 
terminales et de leurs familles. Quelques clés pour le conquérir. 

l www.parcoursup.fr

PARCOURSUP 
ET MOI

Qui est concerné par Parcoursup ?

Toutes les formations 
sont-elles dans Parcoursup ?

Combien de voeux je peux faire 
sur Parcoursup ?

Qu’est-ce qu’un vœu multiple ?

Je fais le choix de l’apprentissage, 
y-a-t-il une procédure particulière 

prévue sur Parcoursup ?

Je suis en situation de handicap 
y-a-t-il une procédure spécifique 
prévue dans Parcoursup ?

La plateforme Parcoursup permet aux lycéens, ap-
prentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent 
accéder à l’enseignement supérieur, de se préins-
crire, de déposer leurs vœux de poursuite d’études 
et de répondre aux propositions d’admission des 
établissements.

Non. Certaines écoles spécialisées ne recrutent pas 
via Parcoursup mais par concours ou sur dossier. Si 
vous ne trouvez pas un établissement sur Parcour-
sup, consultez son site Internet pour connaître les 
modalités d’admission.

Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux en ap-
prentissage, en plus des 10 possibles sous statut 
étudiant. Vous n’avez pas besoin de classer ces 
vœux. Les vœux en apprentissage apparaîtront 
dans une liste distincte de celle des vœux formulés 
sous statut étudiant. Mais attention ! Trouver 
un employeur est LA condition pour obtenir une 
réponse favorable. 
 → Mon GPS pour trouver un contrat ou stage - 
page 38

Lors de votre inscription sur la plateforme Parcour-
sup, vous pouvez remplir une fiche de liaison desti-
née à la CAES (commission d’accès à l’enseignement 
supérieur). Elle précise les modalités d’accompagne-
ment dont vous avez bénéficié dans l’enseignement 
secondaire et les informations utiles sur votre situa-
tion personnelle et vos besoins. En cas d’affectation 
non compatible avec vos besoins particuliers, vous 
avez droit au réexamen de votre dossier.

Vous formulez un vœu dit «multiple», si vous 
demandez une même formation dans plusieurs 
établissements différents. Ça ne comptera alors 
que pour un vœu sur les dix possibles.

Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux ou vœux 
multiples dans les lieux de votre choix, sans les 
classer.

Lou, terminale

C’était un peu galère au début de voir com-
ment ça fonctionnait ; mais une fois que j’ai eu 
le truc, je regardais, j’enregistrais mes vœux, je 
me disais : allez, je vais mettre ça

urlr.me/7thJY
FLOU, le podcast sur Parcoursup

Je me lance !
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Parce que je le vaux bien 

32
Pas de bac ? 

Pas de panique !

38
Mon GPS pour décrocher 

un contrat ou un stage

34
Changer de voie, 
c’est possible !

40
Cap sur mon

handicap

42
Plus belle ma vie 

étudiante

PARCE QUE
JE LE VAUX BIEN !
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Dans certaines écoles spécialisées 
dans le domaine des arts, du tourisme ou de l’hôtellerie-res-
tauration. Attention, les études sont coûteuses.

Avec la capacité en droit : 
en cours du soir, à l’université ou par le CNED en 2 ans. Elle 
mène à la licence en droit, au BTS Notariat ou au BUT Car-
rières juridiques.

Avec le BPJEPS : 
dans les métiers de l’animation sociale et sportive.

Avec certains Diplômes d'État de la santé  
et du social. 

L’examen de niveau :
pour se présenter aux concours d’entrée dans les écoles d’as-
sistant de service social, d’éducateur spécialisé et d’éducateur 
de jeunes enfants.

Des secondes chances, des alternatives et des pistes pour rebondir !

PAS DE BAC ? PAS DE PANIQUE !
l 1jeune1solution.gouv.fr
l missionslocales-bfc.fr
l jeunes-bfc.fr

En présentiel :  
vous avez le droit de vous réinscrire dans le même lycée (droit 
à une nouvelle inscription en terminale) et de conserver vos 
notes supérieures à 10/20.

À distance : 
c’est possible mais payant. Le CNED propose l’enseignement à 
distance le moins coûteux. 
l cned.fr/lycee

Raccrocher avec le micro-lycée ! 

Le micro-lycée est un dispositif pour les jeunes de 16 
à 26 ans, sortis du système scolaire depuis au moins 6 
mois. L’objectif ? Vous aider à préparer en 1 ou 2 ans 
un bac général, technologique ou professionnel dans 
un cadre aménagé et adapté à vos besoins. Et vous 
accompagner dans un projet de formation. Il en existe 
2 en Bourgogne-Franche-Comté : au Lycée Pergaud 
(Besançon) et au lycée Armand Peugeot (Valentigney).

Je me représente au bac Je poursuis mes études sans le bac

Saliha
titulaire d’un DAEU et d’un 
Master en Biologie (Dijon) 

J’ai arrêté mon cursus en 3e.  
J’ai voulu reprendre mes études dans le domaine 
de la biologie : je me suis renseignée sur les 
différents diplômes et voies existants. Mon choix 
s’est porté sur le DAEU, le moyen le plus rapide 
pour accéder à l’université. Le DAEU m’a permis 
de reprendre confiance en moi et d’obtenir un 
Master en Biologie ! 

Le DAEU, l’alternative au bac !

Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires offre une seconde 
chance à tous ceux qui ont quitté le système scolaire avant l’obten-
tion du baccalauréat. Il se prépare à l’Université ou par le CNED. Il 
est destiné aux personnes ayant au moins 20 ans et déjà travaillé.

l daeu.fr 

La formation, c’est tout au long de la vie ! Vous pouvez reprendre 
vos études et suivre une formation professionnelle à tout moment.
→ Avec la formation professionnelle continue – page 33

Parce que je le vaux bien 
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Avec le service civique : 
être utile pour l’intérêt général ! En France, en 
Europe ou à l’International.
l service-civique.gouv.fr

Avec le stage en entreprise :
en dehors des études, c’est possible !
Avec l’alternance et le PACTE (encadré)

Avec la formation 
professionnelle continue :
des formations financées par la Région ou Pôle 
emploi, répondant à la demande en compétences 
du marché du travail. Contactez la mission locale 
la plus proche pour vous accompagner : 
l missionslocales-bfc.fr

Grâce aux concours de la fonction publique : 
dans la police nationale, la gendarmerie, l’armée. Les 
postes d’agent administratif ou technique sont également 
accessibles sur concours.

Avec 1 jeune, 1 solution :  
emploi, formation, volontariat, à chacun sa solution !
l 1jeune1solution.gouv.fr

Grâce aux soft skills : 
Les savoir-être deviennent des atouts pour faire la diffé-
rence au moment du recrutement.

Mon GPS pour décrocher un contrat ou un stage - page 38

Retrouvez les formations professionnelles continues en 
Bourgogne-Franche-Comté :
l emfor-bfc.org/formation

Le PACTE : je signe pour l’alternance dans la 
fonction publique

Vous pouvez vous professionnaliser en 1 ou 2 ans 
dans la fonction publique en alternant formation 
et stage. Le PACTE est accessible à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans sans diplôme, sans qualification, ou 
n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat. 

l urlr.me/8Djf6

J’explore le monde du travail

Je travaille

urlr.me/TMGH7

Parce que je le vaux bien 
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Des passerelles, des alternatives et des aides pour rebondir !

CHANGER DE VOIE, C’EST POSSIBLE !

Je me prépare une année 
avant de me lancer

Je change de voie dès la 1re année à l’université

Mes contacts
Mes lieux d’information 
et d’orientation – page 9

La classe passerelle pour accéder 
au BTS 

Elle concerne en priorité les bacheliers 
professionnels qui ont reçu un avis favo-
rable du conseil de classe en terminale 
mais qui n’ont eu aucune proposition 
d’admission en BTS via Parcoursup. Le 
principe ? Suivre une année de prépara-
tion à l’entrée en section de techniciens 
supérieurs pour consolider ses acquis et 
développer certaines compétences afin 
de réussir ses études dans l’enseigne-
ment supérieur. Si elle est attestée par 
les enseignants, la réussite en classe 
passerelle permet d’être prioritaire lors 
de la formulation des voeux à la rentrée 
suivante. 

Votre formation ne vous convient pas ?  
Ne perdez pas de temps et réorientez-vous dès que possible pour 
éviter le décrochage ! Les enseignements en 1re année restent 
assez généraux et il existe de nombreux cours fondamentaux com-
muns. Le passage d’un semestre à l’autre peut malgré tout rester 
difficile si vous n’avez aucun acquis dans votre nouveau cursus.

D’un point de vue pratique, dès lors que vous repostulez dans la 
même université, le transfert des dossiers et les démarches sont 
simplifiées et rendent la réorientation plus facile !

La Mise à Niveau (MàN) 
pour préparer un BTS ou un BUT 

Elle est destinée aux élèves qui n’ont 
pas le « bon » bac ou les « bonnes » 
spécialités afin de pouvoir intégrer le 
BTS ou le BUT de la spécialité de leur 
choix. Cette année passerelle entre le 
lycée et les études supérieures permet 
d’acquérir les connaissances et sa-
voir-faire indispensables pour aborder 
sereinement la spécialité choisie. La 
seule condition pour s’inscrire ? Être 
titulaire d’un bac général, technologique 
ou professionnel. Attention : les MàN 
peuvent être parfois très sélectives. 
Elles peuvent être suivies uniquement 
lors des 2 premières années suivant 
l’obtention du bac.

Bac

1re année
1er

semestre
2nd

semestre
Nouvelle
1re année

Stéphanie
Coordinatrice de la classe  
passerelle (Besançon).

C’est une classe qui s’adapte 
au profil de chaque élève et 
qui évolue en fonction de 
leurs besoins. 

Vous pouvez aussi vous réorienter en 2e et 3e 
année de licence et de BUT.

Bac
BTS 
BUT

Année
passerelle

Maïssa
Bac professionnel accompa-
gnement, soins et services à la 
personne (Besançon).

On y fait des stages. J’ai aimé 
l’immersion en classe passe-
relle car ça m’a confronté à 
ce que sera ma 1re année de 
BTS Services et prestations 
des secteurs sanitaire et 
social (SP3S)

Parce que je le vaux bien 
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[...] Je change de voie dès la 1re année à l’université

Mes aides à l’université 
pour me réorienter  

• Le semestre Réo de l’Université de Bourgogne

Il doit vous permettre de trouver une nouvelle orienta-
tion pour l’année suivante tout en vous amenant à dé-
velopper des compétences transversales. Il est composé 
de modules obligatoires et optionnels.  
 
En 2019-2020, 92% des étudiants aidés poursuivent de 
nouvelles études en 2020-2021.
 
Plus d’informations sur le site de l’université :
l urlr.me/NtbK7

• Le dispositif Phare de l’Université de Franche-Comté

Le dispositif « Programme Hybride d’Aide à la Réus-
site des étudiants » (Phare) s’adresse aux étudiants 
en 1re année à l’Université de Franche-Comté perdus 
dans leurs études et qui souhaitent repenser un projet 
d’études qui leur ressemble. Il se déroule sur un se-
mestre à travers des modules adaptés à chacun et avec 
le soutien d’un référent attitré. 
→ Le parcours de Camille – page 36
 
Plus d’informations sur le site de l’université :
l urlr.me/NtbK7 Louisette

Étudiante bénéficiaire  
du dispositif Phare (Besançon)

Je me suis dit que j’allais m’inscrire pour retrouver 
ma voie en quelque sorte.  

Une année de césure pour retrouver ma voie

L’année de césure vous donne la possibilité de 
vivre une expérience utile et de faire une pause 
dans votre cursus tout en préservant votre statut 
d’étudiant. Elle est envisageable dès la 1re année 
(à cocher sur Parcoursup), sur demande auprès de 
votre établissement - les universités le plus sou-
vent. Les étudiants ayant obtenu un BTS peuvent 
également y prétendre. 
→ Les parcours de Guénolé, Lucile et Camille – 
pages 17, 26 et 36

Plus d’infos sur le site du gouvernement :
l urlr.me/z5FZN

urlr.me/FB3jsJe me réoriente l’année suivante avec Parcoursup 

L’autonomie et l’indépendance deman-
dées en fac ne sont pas faites pour 
tout le monde : certains d’entre vous 
en prennent conscience rapidement. 
Vous réorienter vers un BTS, un BUT, 
ou une école spécialisée, c’est bé-
néficier d’un suivi plus important de 
manière continue, comme au lycée, et 
d’une évaluation des connaissances 
tout au long de l’année. Alors n’hésitez 
pas à tenter votre chance à la rentrée 
suivante via Parcoursup !

Pour faciliter vos démarches, il est 
possible de récupérer les éléments du 
dossier Parcoursup de l’année pré-
cédente. Vous devrez tout de même 
retravailler votre projet de formation 
motivé en expliquant votre parcours de 
réorientation.

Bac
Nouvelle
1re année

1re
année

Chaque année près de 10 % des candidats sur Parcoursup sont des étudiants en 
réorientation. 

Source : Parcoursup

Le dispositif Phare

Parce que je le vaux bien 
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!

20 ans

Besançon

Diplôme d'État d'éducateur de 
jeunes enfants, en alternance (en 
cours)

Camille

On peut toujours changer d’orientation !  

Il faut s’écouter, prendre le temps. L’an-

née de césure m’a permis de me décou-

vrir. Aujourd’hui, j’ai trouvé ma voie !

Mon parcours

(3) J’ai été aidée par l’université pour me 
réorienter, avec le dispositif Phare : j’ai 
travaillé sur mon projet, mes attentes, 
j’ai rencontré des conseillers d’orienta-
tion, des professionnels... Une piste à la 
clé : travailler avec des jeunes enfants.

(4) J’ai pris le temps de la réflexion 
grâce à une année de césure. J’ai passé 
mon BAFA tout en travaillant comme 
animatrice périscolaire en maternelle, 
primaire et en centre de loisirs. 
Les vœux sur Parcoursup sont arrivés... 
J’ai pris le risque de n’en faire qu’un : le 
diplôme d’État d’éducatrice de jeunes 
enfants en alternance.

(5) J’ai été admise à l’IRTS de Besançon, 
mon premier souhait ! Ça a été difficile 
de trouver un employeur qui m’accepte 
en apprentissage pour 3 ans... J’ai eu la 
chance d’intégrer la crèche de Val-
dahon.

ANNÉE DE CÉSURE  
BAFA option Petite 

enfance et animatrice 
périscolaire
Besançon

DIPLÔME D’ÉTAT  
d’éducateur de jeunes 
enfants en alternance

(en cours)
Besançon

Et après ?

(5) Une fois mon diplôme en poche, je 
souhaite découvrir le travail d’éduca-
trice de jeunes enfants dans différents 
univers (crèche, maternité, IME). 

Mon choix après le bac

(1-2) Après mon bac STHR, j’ai réalisé 
que mon choix de départ pour la pâ-
tisserie était surtout lié au côté créatif. 
Grâce à de bons résultats scolaires j’ai 
pu changer de voie et intégrer l’IUT 
Info com. J’ai vite pris conscience que 
j’avais fait fausse route : je suis partie 
après le 1er semestre.

 

1RE ANNÉE EN IUT
Information et 
communication

Besançon

BAC
Sciences et technologies 

de l’hôtellerie et de la 
restauration 

Poligny

RÉORIENTATION
avec le dispositif Phare

Besançon

Parce que je le vaux bien 
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Je mise sur la rentrée décalée pour me réorienter !

Du double au simple (diplôme) pour ne pas décrocher

Il n’est pas toujours nécessaire d’at-
tendre une année scolaire avant de 
suivre un autre cursus, les établisse-
ments d’enseignement supérieur qui 
proposent des rentrées décalées entre 
janvier et mars, sont de plus en plus 
nombreux, bien que majoritairement 
privés. Il va falloir vous accrocher et être 
motivé pour rattraper les cours de début 
d’année en accéléré ! 

Les doubles-formations et les 
doubles-compétences se multiplient au 
sein des écoles et des universités. On 
parle de « bi-licence » ou de diplôme à  
« double-compétence ». Pluridiscipli-
naires, ces cursus forment les étudiants à 
deux parcours différents. En cas d’échec 
ou d’erreur d’orientation, il est alors pos-
sible d’en arrêter un pour continuer ses 
études avec un seul diplôme. 

Laura
Source : Studyrama

J’étais en fac de droit lorsque 
j’ai décidé de me réorienter. J’ai 
découvert que l’IPAG faisait 
une rentrée décalée, en février. 
Je ne perdais pas d’année et je 
reprenais un cursus dans lequel 
j’ai un grand choix de métiers. Le 
rythme n’est pas aussi difficile 
à suivre que je pensais, il s’agit 
d’une 1ère année accélérée mais 
ce n’est pas insurmontable ! 

Bac 2e année
1re année

compressée

Bac

2e
année

1re
année

Parce que je le vaux bien 
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Contrat en alternance, stage, job étudiant : des ressources 
pour le décrocher !

MON GPS 
POUR TROUVER UN CONTRAT  
OU UN STAGE !

Julien
en BTSA technico-com-
mercial vins et spiritueux 
en alternance (Pontarlier).

Après une réorientation, 
j’ai voulu intégrer un BTSA 
technico-commercial vins 

et spiritueux en alternance. 
J’avais trouvé une entre-

prise en juin mais elle m’a 
informé en août qu’elle ne 
pouvait plus m’accueillir !  
Grâce à mon organisme 

de formation, j’ai récupéré 
une liste d’employeurs à la 
recherche d’apprentis, j’ai 

fini par trouver ! 

A l’international

Une liste de sites utiles pour dé-
crocher un stage ou un contrat :
Agitateur de mobilité
l urlr.me/KLQv1

Un stage, 
un contrat ou les 2 ?

l jobirl.com/stages-alternance
l jobs-stages.letudiant.fr
l jobs.wizbii.com
l jeune1solution.gouv.fr
l pass.fonction-publique.gouv.fr

A la recherche 
d’un job étudiant

l jobaviz.fr
l jobs-ete.com
l leboncoin.fr

En situation de handicap :
et alors ?! 

l espace-emploi.agefiph.fr
l hello-handicap.fr

Des offres réservées 
avec les universités 

l u-bourgogne.jobteaser.com
l univ-fcomte.jobteaser.com

Ma boîte à CV

En mode classique

l cvdesignr.com/fr
l modeles-de-cv.com

En mode européen

l europa.eu/europass/fr

En mode original : le CV vidéo

Des conseils pour faire la différence
Welcome to the jungle�
l urlr.me/rydBR  
Walt Community
l urlr.me/BSH18

Des applis pour créer mon CV
l www.fyte4u.com/fr
l matchyourtalents.com

Parce que je le vaux bien 
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Les réseaux sociaux, mode d’emploi !

LinkedIn, Twitter, Facebook

Les réseaux de référence pour être en 
veille sur les offres et afficher votre 
CV. 

• Un profil sur Linkedin, LE réseau 
social professionnel, est vivement 
recommandé pour contrôler votre 
e-réputation. 

• Faites bon usage des hashtags ! 
Parmi eux : #alternance, #apprentis-
sage #emploi #recrutement #stage 
#job… Et un hashtag pour géolocali-
ser votre recherche ! 

• Contactez en message privé votre 
futur employeur      .

TikTok & Co

LA nouvelle voie pour se faire remar-
quer : des contenus courts, originaux 
et ludiques pour se démarquer, d’un 
côté comme de l’autre (candidat 
et recruteur) ! Et TikTok vise grand 
avec #MissionEmploi : à la clé, des 
conseils, astuces et des solutions (vi-
déos) pour vous aider concrètement 
dans vos démarches professionnelles !

• Pour postuler, un simple commen-
taire avec votre CV, un like et une 
vidéo peuvent suffire ! 

• Avec une bonne visibilité, les recru-
teurs viendront à vous !

• Tentez aussi votre chance sur 
Instagram et Snapchat      .

Quelques conseils

• Soignez votre image (photo ou 
vidéo) mais ne postez pas de contenu 
privé.

• Publiez au moment opportun et 
invitez à partager sans modération !

SOYEZ CRÉATIFS,
 ACTIFS ET SURTOUT 

VOUS-MÊME !

Le boss, c’est moi !

Étudier et entreprendre : et pourquoi 
pas ? Devenez votre propre patron 
et faites-vous accompagner !  
Pour obtenir le Statut National 
Étudiant-Entrepreneur, rappro-
chez-vous du Pôle étudiant pour 
l’innovation, le transfert et l’entre-
preneuriat de votre région (PEPITE).  

Les avantages ? 

• L’accès au Diplôme d’étu-
diant-entrepreneur (D2E, 1 an) ;
• L’accès aux services du PEPITE 
(double accompagnement, forma-
tion, espace de coworking, réseau-
tage, aides au financement, etc.)
• Une meilleure visibilité et cré-
dibilité auprès des financeurs et 
clients.

l pepite.univ-fcomte.fr

Plus de témoignagnes :

Lamia
25 ans, jeune diplômée de 
l’ISIFC, bénéficiaire du  
dispositif PEPITE

Je conseille de se lancer et 
d’avoir peur après [...] une erreur, 
ça se rattrape, le temps qui passe 
non !

urlr.me/xqChp

Parce que je le vaux bien 
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Des aides pour aménager vos études, votre vie quotidienne et/ou votre 
poste de travail, et faciliter votre inclusion !

CAP SUR MON HANDICAP

Un handicap c’est quoi ?

De manière générale, un handicap est l’incapacité d’une personne à vivre et à 
agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales, ou 
sensorielles. Il se traduit souvent par des difficultés de déplacement, d’ex-
pression ou de compréhension chez la personne atteinte. Être en situation de 
handicap, c’est parfois perdre une partie de son autonomie, limiter sa partici-
pation à la vie en société – plus encore quand le handicap n’est pas compensé 
ou pris en compte.

Plus de 80 % des handicaps sont 
invisibles.

l onisep.fr/Formation-et-handicap/
l letudiant.fr/tag/handicap.html

Pascale Auroux
Mission handicap, Pôle For-
mation et Vie universitaire 
(Université de Bour-
gogne, Dijon)

Un étudiant en situation de 
handicap est un étudiant. Il 
a les mêmes droits et accès 
aux mêmes services. 

NE VOUS  

 CENSUREZ

      PA
S !

01 02 03
Je monte mon projet 
d’études

• Grâce aux stages d’immersion dans 
les établissements visés, aux visites 
lors des JPO ou en entreprise.

• Avec l’appui des Psys EN, les CIO, 
vos enseignants référents, des asso-
ciations (AFP, UNAPEI, APAJH, FESF, 
etc.)

Je prépare 
ma rentrée 

• Contactez dès janvier la MDPH pour 
être accompagné dans votre quoti-
dien.

• Contactez en amont les établisse-
ments ciblés pour votre accompagne-
ment pédagogique dès votre inscrip-
tion sur Parcoursup.
→ Parcoursup et moi - page 30

J’avertis mon établissement 
dès mon admission 

• Au lycée : vous bénéficiez du même 
suivi et plan d’aide qu’en terminale, 
en lien avec un enseignant référent et 
le service scolarité.

• A l’université : un service consacré 
vous accompagne pour vous proposer 
des moyens humains et techniques, 
faire le suivi de la mise en œuvre des 
aménagements, vous aider dans vos 
démarches administratives. Ce service 
est en lien avec le service de santé 
universitaire et les référents handicap 
répartis sur les différents sites.

• En CFA : adressez-vous au référent 
handicap ou au directeur de l’établis-
sement pour un accompagnement 
personnalisé. 

• En Grande École ou en école spé-
cialisée  adressez-vous au référent 
handicap ou au directeur de l’établis-
sement. 

ANTICIPEZ !

Mes démarches

Parce que je le vaux bien 
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Mes aides

Des aides existent pour les moins de 20 ans : l’Allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH), la Prestation de compensation du handi-
cap (PCH), etc.
La demande est à faire auprès de la MDPH de votre département de 
résidence. Elles sont versées aux parents.

Plus d’aides sur :
l monparcourshandicap.gouv.fr/aides
→ Plus belle ma vie étudiante - page 42

La Mission Handicap
Pôle Formation et Vie universitaire
Université de Bourgogne (Dijon)
03 80 39 69 49
mission.handicap@u-bourgogne.fr

l urlr.me/HYDRm

Le SUMPPS
Université de Franche-Comté 
(Besançon)
03 81 66 61 30

l sumpps-sante.univ-fcomte.fr

Mon avatar robotique : et 
BEAM !

Vous voulez suivre vos cours 
et échanger à distance ? Vous 
déplacer sans bouger ? Le robot 
BEAM vous représente lors de 
vos cours et vos rendez-vous. Il 
est proposé par l’Université de 
Bourgogne. Adrien étudiant en 
Master 1 Vigne et vin (Dijon), l’a 
expérimenté. Il témoigne.

Pour aménager vos études en Licence

Licence : le contrat pédagogique de  
réussite - page 16

L’alternance : et pourquoi pas ?

Le handicap et l’alternance : ça matche !
– page  21

urlr.me/fgGDp

Parce que je le vaux bien 
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Des infos et des bons plans pour vous faciliter la vie tout au long de vos études !

PLUS BELLE MA VIE ÉTUDIANTE

Je finance
mes études

La bourse et la vie !

Les bourses d’études

Pour les formations 
sanitaires et sociales
l urlr.me/Sqvc2

L’allocation pour la diversité dans la
fonction publique (préparation aux
concours)
ldemarches-simplifiees.fr

L’aide à la mobilité Parcoursup
(hors académie)
l messervices.etudiant.gouv.fr

Les aides sociales

La bourse sur critères sociaux (BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à  
remplir avant la mi-mai
l messervices.etudiant.gouv.fr

L’aide spécifique annuelle pour les
étudiants en situation d’autonomie 
(ASAA - non cumulable BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à  
remplir avant la mi-mai
l messervices.etudiant.gouv.fr

Les aides auprès des fondations (non 
cumulable BCS)

- La Fondation de France
l fondationdefrance.org
- La Fondation Georges Besse pour
les aspirants ingénieurs
l fondationbesse.com

Mon prêt étudiant facile

Une Garantie de Prêts Étudiants
de la BPI (sans caution)
l bpifrance.fr

Mes aides sur mesure 

Des simulateurs qui ciblent les 
aides dont vous avez besoin.
l aide-sociale.fr
l money.wizbii.com

Des aides pour les étudiants en 
alternance

L’avance Loca-Pass (prêt et dé-
pôt de garantie pour se loger)
l locapass.actionlogement.fr

Mobili-Jeune (aide sur le loyer)
l alternant.actionlogement.fr

L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis
l urlr.me/zS3JC

La prime d’activité (étudiants 
salariés et stagiaires)
l urlr.me/nybc3

Parce que je le vaux bien 
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Je me loge

Je me déplace

Je me soigne

Basique

Les logements CROUS
Les chambres en résidence
universitaire, la colocation, le
logement intergénérationnel,
des logements pour les
personnes en situation de
handicap, etc.
l trouverunlogement.lescrous.fr

Le guide du logement en
Bourgogne-Franche-Comté
l jeune-bfc.com

D’autres sites généralistes
l location-etudiant.fr
l leboncoin.fr

Mes bons plans

La colocation étudiante
l lacartedescolocs.fr
l location-etudiant.fr

Les foyers pour les jeunes
l habitatjeunes.org

Le logement chez l’habitant
l lokaviz.fr
l cohomly.com

La cohabitation intergénérationnelle
l ensemble2generations.fr

Mes aides

Un garant garanti
l visale.fr

Les aides de la CAF (APL, ALS)
l caf.fr

L’aide Habiter facile
pour les personnes en
situation de handicap
(aménagement du logement)
l anah.fr

Le Chèque Energie (factures
d’électricité et de gaz)
l chequeenergie.gouv.fr

Mes bons plans

• Toutes les offres en transport de
la région avec Mobigo (TER, car,
covoiturage, autopartage...)
l viamobigo.fr

• Des aides régionales au
transport pour les étudiants
à handicap physique
Demande auprès de la MDPH de 
votre département de résidence

En mode doux

• Avec les mairies, les universités et 
les associations étudiantes (prêt et 
location de vélos, atelier de répara-
tion)

• Le Bonus vélo à assistance  
électrique
l urlr.me/t9GvN

Ma plateforme santé

Le Pass’ Santé Jeunes (sexuali-
té, addictions, mal-être, etc.) 
l pass-santejeunes-bourgogne-
franche-comte.org

Mon assurance maladie

Le régime général de sécurité
social
l ameli.fr

Ma mutuelle étudiante

De nombreuses 
mutuelles étudiantes
l lmde.com
l smerra.fr
l mgel.fr

La Complémentaire Santé
Solidaire (prise en charge sur 
critères sociaux)
lcomplementaire-sante-
solidaire.gouv.fr

Parce que je le vaux bien 

43Plus belle ma vie étudiante



Je me détends

Shake your body !

A l’Université
Le sport loisir pour tous avec
l’U-sports à Besançon et le SUAPS à 
Dijon.

l suaps.u-bourgogne.fr
l u-sports.univ-fcomte.fr

Dans les autres établissements
Infos auprès de l’Association des
Étudiants de votre établissement

Dans ma ville
Infos auprès du point Info Jeunes 
de votre lieu de résidence sur l’offre 
sportive et les tarifs préférentiels 
pour les étudiants
l jeunes-bfc.fr

La culture pour tous !

Le Pass Culture 
→ Best of Apps - page 45

La e-carte avantages jeunes

De nombreuses réductions et 
gratuités pour la culture, les loisirs 
et la vie quotidienne des jeunes en 
Bourgogne-Franche-Comté.

l avantagesjeunes.com

Stress, mal-être, isolement, handi-
cap, difficultés financières : 
demandez de l’aide !

Des personnes à mon écoute

Les assistants sociaux
l www.crous-bfc.fr

Les médecins, les infirmiers, les
psychologues, les gynécologues, les
nutritionnistes, etc.

Le Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la
Santé (SUMPPS)
l sumpps-sante.univ-fcomte.fr

Le Service de Santé Universitaire
(SSU)
l ub-link.u-bourgogne.fr/mesoigner

L’infirmerie au lycée
(infos auprès de votre lycée)

Le Service de Santé au Travail (SST)
avec la visite d’information et de
prévention (VIP)
l inrs.fr

Des aides d’urgence

L’aide spécifique ponctuelle pour
étudiant en difficulté
l www.crous-bfc.fr

Le fonds d’urgence face à la préca-
rité étudiante (mis en place dans le 
cas d’une crise majeure)
l www.crous-bfc.fr

Un numéro d’appel pour les étu-
diants en situation d’urgence sociale
A  0 806 000 278 

Des aides alimentaires

Les épiceries solidaires étudiantes,
Les Restos du Coeur, la Croix Rouge, 
etc.

Allier l’anti-gaspi à l’agréable avec 
Too good to go
→ Best of Apps - page 45

Des repas à 1 euro au restaurant
universitaire pour les étudiants
boursiers (avec l’activation du 
compte Izly)
l mon-espace.izly.fr

Des serviettes hygiéniques et des 
tampons sont proposés dans des 
distributeurs en libre-service sur les 
campus depuis la rentrée 2021.

Parce que je le vaux bien 
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Mon engagement, 
un atout !

Faites valoir votre expérience
bénévole pour construire votre
projet professionnel et démar-
cher vos futurs recruteurs !

Le Portefeuille d’Expériences 
et de Compétences
l www.pec-univ.fr

Trace Tes Acquis
l tracetesacquis.org

Le Passeport Bénévole
l francebenevolat.org

Je m’engage

Avec qui ?

Les associations étudiantes,
culturelles, de Solidarité Internatio-
nale, pour la défense de l’environne-
ment, Animafac, les syndicats
étudiants, France Bénévolat, etc.

Des aides pour mon projet

Fonds de solidarité et de développe-
ment des initiatives étudiantes
(FSDIE - accompagnement et
financement)
l univ-fcomte.fr
l www.u-bourgogne.fr

Culture-Actions (accompagnement
et financement)
l www.rous-bfc.fr

CLAP (Comité local d’aides  
aux projets - accompagnement  
et financement)
l energiejeune.fr

Jeunes citoyens du monde
(financement pour les projets de
solidarité internationale)
l bourgognefranchecomte.fr/
node/407

BESTOFAPPS
Les applis (gratuites) 

qui facilitent la vie étudiante !

Mon crous
mobile

Mon Crous à la 
carte
#MenusRestoU
#Logement #Actus
l crous-mobile.fr

Tricount

Faites vos comptes
entre amis !
#Budget #Gestion 
#Colocation
l tricount.com

Office lens

Mon scan
à portée de main !
#Scan  
#ConvertisseurImage
#OptimisationPhotos
lmicrosoft.com

Geev

Donnez et récupé-
rez gratuitement !
#Dons #Objets 
#Nourriture
l geev.com/fr

Kipup

La presse offerte 
juste pour moi !
#Gratuit #Étudiants
l adaptive-
channel.com/kipup

Too good
to go

Mon assiette anti-gaspi
#Économies 
#Nourriture #Invendus
l toogoodtogo.fr

Pass
Culture

La culture offerte 
près de chez moi
#Concerts #Livres
#Théâtre #Musées
#Gratuit #Étudiants
l pass.culture.fr

Bankin

Mon budget 
étudiant
au top !
#Aide #Gestion
#Argent
l bankin.com

Parce que je le vaux bien 
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AES : Accompagnant éducatif et social
AFP : Association des paralysés de France
AGEFIPH : Association de gestion du 
fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées
AIU : Accords inter-universitaires
ALS : Allocation de logement sociale
APAJH : Association pour adultes et 
jeunes handicapés
APL : Aide personnalisée au logement
AVS : Assistant de vie sociale
BAFA : Brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur
BCI : Bureau de coopération interuniver-
sitaire
BCS : Bourse sur critères sociaux
BPI : Banque publique d'investissement
BPJEPS : Brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l'éducation populaire et du sport
BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur 
agricole
BUT : Bachelor universitaire de techno-
logie
CAES : Commission d'accès à l'enseigne-
ment supérieur
CAF : Caisse d’allocations familiales
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CDI : Centre de documentation et d'infor-
mation
CFA : Centre de formation d'apprentis
CIO : Centre d'information et d'orientation
CLAP : Comité local d'aide aux projets
CMA : Chambre de métiers et de l'artisa-
nat
CMQ : Campus des métiers et des quali-
fications
CMI : Cursus master en ingénierie
CNED : Centre national d'enseignement à 
distance
CPGE : Classe préparatoire aux grandes 
écoles
CPI : Classe préparatoire intégrée
CROUS : Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires
CS : Certificat de spécialisation
CSA : Certificat de spécialisation agricole
CVEC : Contribution à la vie étudiante et 
campus
DCG : Diplôme de comptabilité et de 
gestion
DAEU : Diplôme d’accès aux études 
universitaires
DE : Diplôme d’État

DES : Diplôme d'études supérieures
DESTU : Diplôme d'études supérieures 
technologiques universitaires
DESU : Diplôme d'études supérieures 
universitaires
DEUST : Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques
DEUTEC : Diplôme d'études universitaires 
et de technologie
DGER : Direction générale de l'enseigne-
ment et de la recherche
DN : Diplôme national
DNA : Diplôme national d'art
DN MADE : Diplôme national des métiers 
d’art et du design
DNSEP : Diplôme national supérieur d'ex-
pression plastique
DNSPM : Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien
DRIF : Direction des relations internatio-
nales et de la francophonie
DSCG : Diplôme supérieur de comptabilité 
et de gestion
DSE : Dossier social étudiant
DU : Diplôme universitaire
DUCIS : Diplôme d'université de commu-
nication internationale spécialisée
DUETI : Diplôme d'université d'études 
technologiques internationales
DUT : Diplôme universitaire de technolo-
gie
ECE : Économique et commerciale voie 
économique
ECG : Économique et commerciale voie 
générale
ECS : Économique et commerciale voie 
scientifique
ECT : Économique et commerciale option 
technologique
ENFIP : École nationale des finances 
publiques 
ENS : École nationale supérieure
ENV : École nationale vétérinaire
FCIL : Formation complémentaire d’initia-
tive locale
FESF : Fondation santé des étudiants de 
France
FIED : Fédération interuniversitaire de 
l'enseignement à distance
FIPHFP : Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique
FSDIE : Fonds de solidarité et de dévelop-
pement des initiatives étudiantes
FSS : Formation supérieure de spécialisa-
tion

IEP : Institut d'études politiques
IME : Institut médico-éducatif
IPAG : Institut de préparation à l’adminis-
tration générale
IRTS : Institut régional du travail social
ISEP : International student exchange 
programs
IUT : Institut universitaire de technologie
JPO : Journée portes ouvertes
LMD : Licence master doctorat
LP : Licence professionnelle
MAN : Mise à niveau
MC : Mention complémentaire
MDPH : Maison départementale des per-
sonnes handicapées
MEEF : Métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation
MP2I : Mathématiques, physique, ingénie-
rie et informatique
OFAJ : Office franco-allemand pour la 
Jeunesse
OFQJ : Office franco-québécois pour la 
jeunesse
PACTE : Parcours d'accès aux carrières de 
la fonction publique
PCH : Prestation de compensation du 
handicap
PEPITE : Pôle étudiant pour l'innovation, le 
transfert et l'entrepreunariat
PHARE : Programme hybride d'aide à la 
réussite des étudiants
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
RNCP :  Répertoire national de certifica-
tion professionnelle
SCUIO : Service commun universitaire 
d'information et d'orientation
SST : Service de santé au travail
STAPS : Sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives
STHR : Sciences et technologies de l'hô-
tellerie et de la restauration
STS : Section de techniciens supérieurs
SUAPS : Service universitaire des activités 
physiques et sportives
SUMPPS : Service universitaire de mé-
decine préventive et de promotion de la 
santé
TB : Technologie et biologie
TSI : Technologie et sciences industrielles
UNAPEI : Union nationale des associations 
de parents, des personnes handicapées 
mentales et de leurs amis
VIP : Visite d'information et de prévention

Votre attention 
svp !

Des vidéos rien que 
pour vous 

Des infos 
régionales à 

l’honneur 

Le picto  
handi-friendly

Des infos bonus Des renvois
pour vous 

éclairer

Les hiéroSIGLES

Les PICTOglyphes



La compétence n'a pas de nationalité, 
de pays ou de zone géographique. 

Tout est question de savoir, d'envie 
d'apprendre et d'évoluer.

Toufik Merzouk


