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A. Schéma de l'enseignement supérieur Français
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[3]
Quelques conseils avant de s’engager dans une filière :

se poser les bonnes questions : “Connais-toi toi-même” , (ses goûts, sa façon de travailler, sa
motivation, sa capacité d’adaptation…)
se documenter sur les filières et les métiers :
utilisation de la documentation de l’Onisep au CDI
B. Enseignement supérieur Français

La décision de poursuite d’études après le bac est évidemment conditionnée par la filière choisie en
terminale.
Utiliser la plate-forme d’information et de dialogue personnalisé avec un conseiller d’orientation pour
toutes les questions qui touchent l’orientation sur www.onisep.fr [4] rechercher « mon orientation en
ligne » ou également sur www.aefe.fr [5] /orientation/ cliquer sur monorientationenligne.fr
Deux grands itinéraires possibles :
Etudes courtes : 2 ans

BTS : brevet de technicien supérieur (débouché privilégié des bacs technologiques)
DUT : diplôme universitaire et technologique
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
Après DUT ou DEUST, possibilité de poursuivre. Plus difficile après un BTS. Accès aux licences
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professionnelles.
Etudes longues : 4 à 5 ans voire plus …

universités : Licence (en 3 ans) et Master (en 5 ans)
classes préparatoires aux grandes écoles (en 2 ans)
sciences politiques (cursus en 5 ans) : entrée sur concours à Bac+0, Bac+1 ou Bac+3
écoles de commerce ou d’ingénieurs accessibles sur concours après le baccalauréat
écoles spécialisées (art, architecture, paramédical, social etc.) : accès sur dossier ou sur
examen.
C. Procedure d'admission

Mardi 1/12/2015
Ouverture pour les candidats du site d'information version 2013 www.admission-postbac.fr [6] (APB).
Sur le site admission-postbac.fr [7] (APB) vous pouvez trouver des informations sur une très grande
partie des formations d'enseignement supérieur des trente académies de France.
A partir du 20 janvier au 20 mars 2016 18h
Inscription, saisie des voeux
Le 2 avril 2016
Confirmation des voeux et envoi des dossiers-papier
Du 2 mai au 6 mai 2016
Vérification de la réception des dossiers-papier
Du 20 janvier au 31 mai 2016
Modification de l'ordre des voeux
Du 8 juin au 13 juin 2016 14h
Première phase d'admission et réponse aux candidats
Du 24 juin 14h au 9 septembre 2016 23h59
Procédure complémentaire , saisie des voeux au plus tard le 9 septembre 23h59

D. Sitographie

www.onisep.fr [8]
www.letudiant.fr [9]
www. letudiant.gouv.fr [10]
www.monorientationenligne.fr [11] (Service d’aide personnalisé à l’orientation. Des
conseillers de l’Onisep répondent à des questions sur l’orientation, les filières de formation et
les métiers par téléphone, chat ou mail . Un accès spécifique a été prévu pour les élèves et
les familles des établissements appartenant au réseau AEFE. ).
http://www.aefe.fr/tous-publics/orientation/ressources-professionnelles/boite-outils [12].
Et fiche sitographie de l’AEFE :
http://www.aefe.fr/sites/default/files/3_Sitographie_en_orientation.pdf [13]
Vous pouvez également télécharger gratuitement sur le
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site http://www.aefe.fr/sorienter-en-france-et-linternational [14] la revue "Etudier en France
après le baccalauréat"(version 2016).

E. Ressources Documentaires au CDI

1 - Le Kiosque de l’ONISEP
Il propose 19 thématiques facilement identifiables (secteurs professionnels, généralités d’études,
filières, documents équipes éducatives).
2 - Les classeurs du CIDJ (Centre d’Information et Documentation de Jeunesse)
Ces classeurs contiennent des renseignements concernant les métiers, les formations, les stages et
la vie quotidienne de l’étudiant.
3 - Brochures envoyées par des Etablissements de l’Enseignement Supérieur (écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce, classes prépa, filières originales des universités).
4 - Le lycée possède un droit d’accès à « Biblionisep », logiciel d’aide à l’orientation qui est installé
sur l’ordinateur du coin orientation du CDI et sur les autres ordinateurs du CDI.
« Biblionisep » est un espace de consultation en ligne toujours actualisé offrant 70 publications de
l’ONISEP (métiers, formations, secteurs professionnels).Les publications sont classés par secteurs
professionnels et domaines de formation : sciences/technologies, éonomie/commerce/gestion… Elles
sont « feuilletables »au format flipbook,un format de livre numérique destiné à la lecture sur
ordinateur), présentent un sommaire cliquable, un moteur de recherche par mot-clé, la possibilité
d’imprimer des extraits.

F. Le choix des élèves
Comment s’orientent nos élèves ?
En juin 2016, 65 élèves ont été reçus au bac au LFHED.
10.7% d’entre eux poursuivent leurs études en Grèce.
64.6% poursuivent leurs études en France.
24.6% poursuivent leurs études dans un autre pays (Canada, Royaume Uni, Pays-Bas, Belgique,
Italie, Suisse,…)
La majorité des élèves, 43%, a demandé des licences, en France.
7 élèves sont en classe préparatoire, 2 en littéraire, 3 en scientifique et 2 en économique et social.
2 élèves ont choisi le BTS et 1 le DUT,
1 élève a choisi la formation d’ingénieur (INSA de Toulouse).
Le LFHED, soucieux d’assurer un suivi de ces anciens élèves, recherche activement les anciens
actuellement en bac + 1, +2, +3, +4, +5, c'est-à-dire des élèves qui ont quitté le LFHED depuis juin
2012.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ancieneleve@lfh.gr [15] pour nous donner de vos
nouvelles : études poursuivies, expériences, …
L’association des anciens élèves va également renouveler son bureau, n’hésitez pas à prendre
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contact avec nous à ce sujet également.
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