Guide Études Supérieures
Découvrir les formations du supérieur avec ses élèves, en classe.

55 min

Atelier 1

Pourquoi faire des études supérieures ?

Débat

Pourquoi faire des études ?

Pourquoi faire des études ?
1. Avoir plus de chance d’avoir un emploi.

2. Évoluer plus vite en entreprise.

3. Développer de nouvelles connaissances et compétences.

4. Être en moyenne mieux mieux rémunéré.

5. Développer un réseau professionnel.

Le taux de
chômage selon le
diplôme et l’âge
Le taux de chômage est 4 fois plus
élevé chez les non-diplômés que chez
les bac +2.

Atelier 2

Qui est-ce ?
Version Formation du Supérieur

A l’aide du tableau, découvre l’étudiant qui correspond à
chaque témoignage.

Ressource

Indices

Qui est-ce ?

J’ai à la fois des cours magistraux,
des TD et des TP.

J’ai environ 20h de cours. Le format me
convient très bien car je suis autonome.

J’adore la matière Histoire du
Droit. Je suis très content de mon
choix. Plus tard, j’aimerais
compléter mes études avec un
Master Spécialisé Droit des
Affaires Internationales et
Management.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Solution
J’ai à la fois des cours magistraux,
des TD et des TP.

J’ai environ 20h de cours. Le format me
convient très bien car je suis autonome.

J’adore la matière Histoire du
Droit. Je suis très content de mon
choix. Plus tard, j’aimerais
compléter mes études avec un
Master Spécialisé Droit des
Affaires Internationales et
Management.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Découvre son témoignage.
Julien est en Licence de Droit.

Je suis en licence

La Licence se fait à l’université en 3 ans. C’est public. Les frais d’inscription sont ainsi
peu élevés. Il existe de très nombreuses Licences possibles : Mathématiques,
Psychologie, Histoire, Sociologie, Droit, Chimie… J’ai choisi Droit car je veux devenir
avocat. Les années de Licence sont très théoriques. Ensuite, j’aimerai faire un Master
pour me spécialiser en Droit des Affaires Internationales et Management. Petit bémol
selon moi : les cours sont souvent en amphithéâtre avec peu d’interaction. Et il y a
souvent beaucoup de monde (~150 élèves).
👉 Plus de témoignages

Licence
🧠 Larges connaissances théoriques à la clé.

💪 Beaucoup d’autonomie.

🏫 Plein de domaines possibles.

👨🎓 Poursuite d’études recommandée pour se spécialiser.

Qui est-ce ?

Indices
Mes cours ressemblent beaucoup au
lycée. Nous sommes 31 dans ma classe.

J’ai 3 mois de stage à faire en n
d’année.

fi

J’étais en STL au lycée. J’ai choisi ce
cursus car je souhaitais à la fois un
établissement public et faire des
études courtes et encadrées. Mon
cours préféré : Sciences Physiques et
Chimiques appliquées

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Solution
Mes cours ressemblent beaucoup au
lycée. Nous sommes 31 dans ma classe.

J’ai 3 mois de stage à faire en n
d’année.

fi

J’étais en STL au lycée. J’ai choisi ce
cursus car je souhaitais à la fois un
établissement public et faire des
études courtes et encadrées. Mon
cours préféré : Sciences Physiques et
Chimiques appliquées

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Découvre son témoignage.
Louise est en BTS Aéronautique.

Je suis en BTS

J’ai choisi le BTS, car je souhaitais des études courtes et concrètes. J’aimais les sciences au lycée, mais
venant d’un Bac Techno, je ne me sentais pas prête pour une prépa. D’autre part, j’avais peur de ne pas
être assez autonome en Licence. Là où j’ai un peu plus hésité, c’était avec le BUT. Mais comme je ne
trouvais pas de lière Aéronautique en BUT proche de chez moi, je suis allée en BTS.
En BTS, j’aime le fait que ça ressemble au lycée. D’ailleurs, le mien est dans un lycée. Attention, c’est
quand même beaucoup plus concret. Tout est tourné de manière à pouvoir travailler rapidement.
L’Anglais par exemple est adapté à la lière. Les TP sont en lien avec le métier. Il y a des choses qu’on fait
en TP qu’on peut facilement réutiliser dans nos stages.
Pour ma part, je fais mon BTS en alternance pour avoir de l’expérience professionnelle plus vite.
Aujourd’hui, je me sens bien et je suis dans les premiers de la classe. Je pense postuler dans une école
d’ingénieur a n de poursuivre mes études. J’aime bien les études et je ne me sens pas prête à travailler
tout de suite. Néanmoins, ce n’est pas le cas de tout le monde. Beaucoup viennent en BTS pour trouver
un emploi après les deux ans.

fi

fi

fi

👉 Plus de témoignages sur notre Discord

BTS
🏫 Environnement similaire au lycée.

⚙ De la pratique, cours plus concrets.

👨💻 Stages obligatoires. Alternances possibles.

👨🎓 Poursuite d’études possible.

Indices

Qui est-ce ?

Après un Bac G spé Maths et SI, cette
formation à la fois pratique et théorique me
convient parfaitement.

Je voulais aller dans un établissement
public avec un encadrement renforcé car
je ne suis pas très autonome.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

J’apprécie le fait de pouvoir avoir des
cours à la fois avec des enseignants
et des professionnels en activité. De
plus, les 6 mois de stages et les 600
heures de projet rendent la formation
tout de suite plus concrète.

Solution
Après un Bac G spé Maths et SI, cette
formation à la fois pratique et théorique me
convient parfaitement.

Je voulais aller dans un établissement
public avec un encadrement renforcé car
je ne suis pas très autonome.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

J’apprécie le fait de pouvoir avoir des
cours à la fois avec des enseignants
et des professionnels en activité. De
plus, les 6 mois de stages et les 600
heures de projet rendent la formation
tout de suite plus concrète.

Découvre son témoignage.
Celya est en BUT GEII.
Au lycée, j’avais plutôt un pro l scienti que, mais je ne savais pas trop vers quoi
m’orienter. Néanmoins, je savais que je n’avais pas trop envie d’aller en prépa car je
n’aime pas l’esprit de compétition qu’il peut y avoir.

Je suis en BUT

Du coup, j’ai choisi le BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industriel) car c’est un
BUT très ouvert qui nous donne un large aperçu des sciences, avec un usage concret.
On a à la fois des mathématiques, de la physique, de l’anglais, mais aussi de l’électricité
et de la programmation.
Au quotidien, je suis dans un IUT, c’est à dire dans une université, et le cursus dure 3
ans. À la n des 3 ans, on obtient un diplôme et on peut devenir technicien.
Personnellement, j’ai envie de continuer mes études ensuite dans une école d’ingénieur
spécialisée en ingénieries embarquées.
Ce que j’aime au quotidien ? J’aime beaucoup les professionnels qui nous donnent des
conseils car ils s’appuient souvent sur des exemples tirés de leur quotidien.

fi

fi

fi

👉 Plus de témoignages sur notre Discord

BUT
👍 À taille humaine.

👌 Avoir des professionnels en cours.

👨💻 Stages et alternances possibles.

⌛ Un diplôme après les 3 ans.

TP en BUT GEII

Source

Indices

Qui est-ce ?

Je voudrais intégrer une grande école
d’ingénieur.

J’étais plutôt bon en mathématiques et
en physique au lycée. Cette voie s’est
naturellement proposée à moi.

fi

C’est vrai qu’il y a beaucoup de
travail. Cependant, personnellement
j’adore : cela m’offre une large culture
générale. De plus, c’est dans la
dif culté que se créent les belles
amitiés.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Solution
Je voudrais intégrer une grande école
d’ingénieur.

J’étais plutôt bon en mathématiques et
en physique au lycée. Cette voie s’est
naturellement proposée à moi.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

fi

C’est vrai qu’il y a beaucoup de
travail. Cependant, personnellement
j’adore : cela m’offre une large culture
générale. De plus, c’est dans la
dif culté que se créent les belles
amitiés.

Découvre son témoignage.
Pierre est en Prépa MPSI.
J’ai toujours été plutôt bon à l’école, notamment dans les matières scienti ques. Je ne
me suis pas trop posé de questions, je savais seulement que j’avais envie de faire des
études longues.
Je suis en prépa

Pour être honnête, tout le monde m’a conseillé la prépa car je ne savais pas encore
exactement ce que je souhaitais faire. Je voulais de bonnes connaissances scienti ques
et avoir le temps de pouvoir ré échir à mon avenir.
C’est vrai que c’est dif cile. On a environ 30h de cours, mais on travaille au moins autant
après les cours. Cependant, je trouve ça super intéressant, car ça me donne une large
culture générale, ça m’a appris à m’organiser et travailler ef cacement. Je pense que ça
me servira toute la vie.
On dit souvent qu’il peut y avoir une atmosphère de compétition pas très agréable à
l’approche des concours. Personnellement, je ne la ressens pas vraiment. Au contraire,
tout le monde s’entraide et se fait très rapidement de bons amis. Pour le moment, aucun
regret.

fi

fi

fi

fl

fi

👉 Plus de témoignages sur YouTube

Prépa
👀 Beaucoup de travail à la maison.

✨ Possibilité de poursuivre ses études dans une grande école.

🧠 Large culture générale et beaucoup de débouchés.

👨🎓 Poursuite d’études obligatoire pour être diplômé.

Indices

Qui est-ce ?

Je suis très intéressée par la politique. La rhétorique,
les relations internationales et l’étude des sociétés
me passionnent.

Le travail à la maison est conséquent.
Mais avec une bonne organisation, ce
n’est pas si compliqué que ça.

Je sais que certains sont déçus de ne
pas pouvoir faire la formation en
alternance. De mon côté, ce n’était
pas dans mes projets, du coup ça ne
me dérange pas.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Solution
Je suis très intéressée par la politique. La rhétorique,
les relations internationales et l’étude des sociétés
me passionnent.

Le travail à la maison est conséquent.
Mais avec une bonne organisation, ce
n’est pas si compliqué que ça.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

Je sais que certains sont déçus de ne
pas pouvoir faire la formation en
alternance. De mon côté, ce n’était
pas dans mes projets, du coup ça ne
me dérange pas.

Découvre son témoignage.
Camille est en IEP.
J’ai adoré la SES et la matière HGGSP en terminale. J’ai ainsi été très vite tentée par les
concours pour entrer en IEP (Institut d’Études Politiques).
Je suis en IEP

Préparer les concours en parallèle du Bac n’est pas facile, mais avec une bonne
organisation, ce n’est pas impossible !
Aller en IEP ne signi e pas vouloir faire carrière en politique. Les IEP offrent une très
grande culture générale, notamment pendant les premières années. Faire une IEP, c’est
avant tout vouloir comprendre le monde. Pourquoi les institutions existent-elles ?
Pourquoi le monde est-il organisé de cette manière ? Quel est le rôle de l’économie ?
Comment fonctionnent nos sociétés ? Etc.
Ensuite, nous avons la possibilité de nous spécialiser, que ce soit pour travailler dans le
public (par exemple dans l’administration) ou dans le privé (par exemple pour un grand
groupe). Les possibilités sont super larges, mais on a 3 ans pour y ré échir avant de se
spécialiser.

fl

fi

👉 Plus de témoignages sur notre Discord

IEP
👀 Beaucoup de travail à la maison.

✨ Une année à l’étranger (obligatoire).

🧠 Large culture générale et beaucoup de débouchés.

❌ Pas d’alternance possible.

Qui est-ce ?

Indices
J’ai choisi cette école pour sa dimension
internationale. J’ai très envie de partir à
l’étranger en 4e année et l’école m’offre la
possibilité d’aller dans une école partenaire.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

J’ai fait un prêt étudiant pour nancer
mes études. Et je compte faire une partie
du cursus en alternance.

fi

fi

fi

J’obtiendrai à la n de mes 4 années
d’études un double diplôme certi é
RNCP niveau 7.

Solution
J’ai choisi cette école pour sa dimension
internationale. J’ai très envie de partir à
l’étranger en 4e année et l’école m’offre la
possibilité d’aller dans une école partenaire.

J’ai fait un prêt étudiant pour nancer
mes études. Et je compte faire une partie
du cursus en alternance.

Je suis en licence

Je suis en BBA

Je suis en BTS

Je suis en BUT

Je suis en prépa

Je suis en IEP

fi

fi

fi

J’obtiendrai à la n de mes 4 années
d’études un double diplôme certi é
RNCP niveau 7.

Je suis en BBA

J’ai fait un Bac Général SVT, Maths. Mais je n’ai jamais été très bon. 11 de moyenne. Je savais que
Médecine ou les lières techno, comme les BTS ou les BUT, ne m’intéressaient pas. J’avais
notamment visité un IUT et j’avais pas du tout aimé. Rien que les salles de TP avec tous ces câbles
m’ennuyaient. En fait, je pense que je n’étais pas vraiment fait pour une lière scienti que à la base.
Comme je ne savais pas quoi faire, j’avais mis sur Parcoursup des écoles de commerce post-bac et
des fac de droit. J’ai aussi passé des concours pour des écoles de commerce en dehors de
Parcoursup.
Finalement, j’ai choisi école de commerce car j’ai été convaincu lors d’une journée portes ouvertes
où j’ai pu vivre une journée au sein de l’école. Les étudiants étaient très sympas, les cours très
divers et intéressants. Il y avait de l’économie, des statistiques, de la comptabilité, de l’anglais et du
marketing.
Aujourd’hui, je me sens très bien en école de commerce post-bac. Je prépare un BBA en 4 ans avec
l’opportunité d’aller à l’étranger pendant la 4e année. Personnellement, mes parents payent 11 000
euros l’année. Si tu souhaites aussi aller dans une école spécialisée post-bac, renseigne toi sur la
abilité du diplôme et le coût de la formation.

fi

fi

👉 Plus de témoignages sur YouTube
fi

fi

Découvre son témoignage.
Quentin est en BBA.

ÉCOLE SPÉCIALISÉE

💡 Elles ne sont pas toutes privées (ex : INSA, IFSI).

👌 Il y en a dans tous les domaines (art, jeux-vidéo, programmation…).

👨💻 Souvent la possibilité de faire des stages ou des alternances.

🎓 Bien se renseigner sur le diplôme. Voir s’il est reconnu par l’état ou au RNCP.

Atelier 3

Le duel !

Consigne
Sur une feuille, pour chaque situation, indique la
formation ou l’établissement qui te correspond le
plus. Explique ton choix.
Astuce : plus tu réponds « Oui » aux questions, plus
la formation est susceptible de te plaire.

Fac VS. Prépa
Es-tu autonome dans ton travail ?

Envisages-tu une grande école : ENS, HEC,
Polytechnique… ?

As-tu déjà un domaine d’études en tête ?

Te sens-tu capable de travailler +50h par
semaine ?

Te sens-tu capable de rechercher un stage ou
des expériences professionnelles de manière
autonome ? Es-tu proactif ?

Es-tu persévérant, stable et curieux ?

Fac

Prépa

BTS VS. BUT
Est-ce que le domaine que tu recherches
existe en BTS ?

Est-ce que le domaine que tu recherches
existe en BUT ?

Souhaites-tu travailler rapidement ? Tout de
suite après tes études ?

Souhaites-tu avoir encore quelques cours
théoriques ?

As-tu envie de faire des stages ou une
alternance durant tes études ?

Souhaites-tu un domaine d’études plus large
a n de te laisser plus de temps pour ré échir ?

BUT
fl

fi

BTS

Ecole de commerce
Préfères-tu les cours plus concrets aux cours
théoriques ?

Envisages-tu une grande école : ESSEC, HEC,
EM… ?

Préfères-tu faire des stages rapidement plutôt
qu’apprendre par cœur ?

Te sens-tu capable de travailler +50h par
semaine ?

Es-tu prêt à passer à côté d’une culture
générale plus large (en économie, littérature,
histoire, géopolitique…) ?

Apprécies-tu les cours théoriques ?

Post-Bac

Prépa + École

fi

Ecole ou Fac
Préfères-tu les cours plus concrets aux cours
théoriques ?

Es-tu autonome dans ton travail ?

Souhaites-tu faire des stages rapidement
plutôt qu’apprendre par cœur ?

Es-tu à l’aise avec les cours théoriques ?

As-tu les moyens de t’engager
nancièrement ?

Aimes-tu lire et passer du temps à la
bibliothèque ?

École de commerce

Fac Eco-Gestion

IEP ou Fac
Te sens-tu capable de préparer les concours
en même temps que ton Bac ?

Es-tu autonome dans ton travail ?

Souhaites-tu avoir des connaissances larges et
comprendre le comment fonctionnent nos
sociétés ?

As-tu déjà un domaine d’études en tête ?

Te sens-tu capable de travailler +50h par
semaine ?

Te sens-tu capable de rechercher un stage ou
des expériences professionnelles de manière
autonome ? Es-tu proactif ?

IEP

Fac

Aidez vos élèves à
s’orienter. Gratuitement.
Une plateforme d’orientation en ligne pour les élèves
et les professeurs avec des mini-jeux d’introspection,
des ateliers à faire en classe ( lières, choix des
spécialités, parcoursup…) et des bilans d’orientation.

fi

Je teste

Data Science

Psychologie

+-=

Sociologie

Impala.in

Pédagogie

A bientôt 👋

