les temps forts
de ton orientation

quelle filière
choisir ?
Le diplôme universitaire de technologie – DUT
Le DUT forme en 2 ans des techniciens
supérieurs. Cette formation alterne cours
magistraux et travaux en petits groupes
(travaux dirigés et travaux pratiques).
L’accès est sélectif : sur dossier (bulletins
scolaires de 1re et terminale) et parfois test
et/ou entretien de motivation. Les IUT
recrutent tous types de bac et notamment

les baccalauréats technologiques.
Les titulaires de DUT sont de plus en plus
nombreux (90%) à poursuivre leurs études
soit vers une licence professionnelle en 1 an,
soit vers une licence générale (avec
un très bon dossier), soit vers des écoles
de commerce et de gestion ou des écoles
d’ingénieurs.

1re

d’autres enseignements.
En 2e ou 3e année (L2, L3), l’étudiant choisit
son parcours de formation et précise son
projet professionnel. S’il le souhaite, il peut
bénéficier de nombreuses opportunités de
mobilité internationale, en Europe ou dans
le monde. La plupart des étudiants ayant
obtenu leur licence poursuivent leurs études
en Master, pendant 2 ans.

iut

Affine ton projet d’orientation en explorant les 5
étapes du site www.terminales2018-2019.fr.
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Terminales
2018-2019

En terminale, informe-toi dès novembre et inscristoi à partir de janvier sur www.parcoursup.fr, la
plateforme d’accès à l’enseignement supérieur.

Les

www.onisep.fr/aix
dates - actualités - formations - infos pratiques

chez soi ou en Bibliothèque Universitaire (BU)
n construire progressivement son projet personnel et professionnel
n s’informer et rencontrer des conseillers des Services universitaires
d’insertion et d’orientation (SUIO)
n s’investir dans la vie étudiante, participer à des associations, des
activités culturelles, des échanges avec d’autres étudiants

l’exigence et la liberté

21 - 22
MARS
2019

www.lesjfb.fr

+ d’infos

Passer du lycée à l’université représente plus
qu’un simple changement d’établissement.
C’est s’adapter à un nouvel environnement,
à de nouvelles pratiques de travail, à une
organisation différente des enseignements.

n être autonome et curieux
n organiser son temps et acquérir de bonnes méthodes de travail
n approfondir ses cours régulièrement, lire des ouvrages

JFB

Semaines
d’orientation

réussir à
l’université
DEVENIR éTUDIANT, C’EST

Depuis ton lycée, tu peux participer à des conférences
thématiques avec des enseignants-chercheurs de
l’université et des témoignages étudiants.

Visios

5 ans

té
San

Ne rate pas l’occasion, au 2e trimestre, de t’informer
sur les formations et les métiers en y rencontrant des
enseignants, des professionnels...

Deux moments-clés dans ton emploi du temps pour
t’aider à préciser tes projets d’études et faire le point
avec ton professeur principal.

cycle ingénieur). On peut aussi l’intégrer
directement en cycle ingénieur, sur
concours, après un bac+2. L’école prépare
à 8 spécialités de haute technologie et fait
partie intégrante du réseau des 14 écoles
universitaires Polytech.

EN PREMIÈRE : PRÉPARER SON ORIENTATION

Les journées portes ouvertes te permettent de
découvrir l’établissement de ton choix et d’échanger
directement avec les professeurs et les étudiants.

JPO

U N I V E R S I T É
faculté

Salons &
forums

Les journées du futur bachelier en 1re, constituent
un premier contact avec l’université grâce à la visite
d’un campus et la découverte d’une filière d’études.

Le diplôme d’ingénieur (à l’université)
Dans notre académie, la formation se
déroule au sein de Polytech’Marseille. Elle
est accessible directement après un bac S
ou STI2D par un concours commun Geipi
Polytech pour des études en 5 ans (2 ans
en cycle préparatoire intégré et 3 ans en

l’Université

Toutes les occasions de t’informer
avant de choisir tes études supérieures

La licence
Elle se prépare en 3 ans et permet une
spécialisation progressive. Elle est divisée
en 6 semestres, ce qui facilite les passerelles
à différentes étapes du cursus. La 1re année
(L1) se déroule le plus souvent au sein
d’un portail associant plusieurs disciplines.
Celui-ci permet à l’étudiant d’approfondir
ses connaissances dans les matières
fondamentales mais aussi de s’initier à

découvrir

D

e bac+2 à bac+8, l’université offre
une grande variété de diplômes,
chacun avec ses spécificités.
Souplesse des parcours, multiplicité des
choix, diversité de l’offre, elle constitue
pour les étudiants un véritable espace de
liberté.

L

es formations universitaires sont
organisées en 3 grades : licence,
master, doctorat. Les filières
professionnelles couvrent la plupart
des secteurs d’activité : DUT, licences
professionnelles, masters et diplômes
d’ingénieur.

les domaines de
formation
arts - lettres - langues
De A comme arts plastiques à S comme sciences du langage,
les formations couvrent un large champ : arts du spectacle,
musicologie, lettres, langues étrangères. Posséder des
qualités littéraires, une rigueur intellectuelle et une aisance
d’expression est un réel atout pour commencer des études
dans le domaine des lettres et des arts. Outre l’enseignement
et la recherche, de nombreux secteurs professionnels
accueillent les littéraires, très appréciés pour leur culture
générale, leur capacité d’adaptation et leur polyvalence. Eux
aussi ont leur carte à jouer en entreprise !

Sciences humaines et sociales
Elles s’attachent à l’étude de l’Homme, son rôle dans la
société, dans le temps et dans l’espace à travers les disciplines
suivantes : philosophie, sociologie, psychologie, histoire,
géographie, anthropologie, histoire de l’art et archéologie,
information et communication, sciences de l’éducation. Des
domaines qui requièrent une solide culture générale, des
qualités d’expression et, parfois, une aisance à manipuler
des données chiffrées ou des représentations graphiques
(sociologie, géographie, psychologie).

Sciences de la santé
Médecine, odontologie (chirurgie dentaire), pharmacie,
maïeutique (sage-femme), mais également kinésithérapie
et psychomotricité : pour ces filières, l’étudiant s’inscrit
en PACES (première année commune aux études de santé)
pour passer le concours d’admission à ces formations. Avant
d’obtenir le diplôme d’Etat, indispensable pour exercer,
l’étudiant doit parcourir un long cursus à l’université (de 5 à
11 ans d’études) entre cours en amphi et stages sur le terrain.

?
c’est quoi
LES

Droit
Le Droit touche à tous les secteurs d’activité de la société : droit
civil, droit constitutionnel, droit pénal, droit des affaires, droit
de l’homme... La multiplication et l’évolution permanente des
règles juridiques exigent une capacité à l’analyse, à la réflexion,
et à la compréhension du monde. Le droit, c’est avant tout
apprendre à raisonner et à développer son sens critique, ce n’est
nullement apprendre par coeur des textes de lois. La formation
du juriste est aussi tournée vers l’acquisition de connaissances
économiques, politiques et linguistiques, indispensables à l’insertion
professionnelle des diplômés. Au carrefour du droit, de l’histoire et
de la sociologie, les sciences politiques permettent de décrypter la
vie politique et la société.

Économie - gestion
L’économie occupe une place toujours plus prépondérante
dans les sociétés actuelles et devra répondre aux défis des
sociétés de demain. En connaitre les règles et en comprendre
les mécanismes est devenu indispensable pour appréhender
le monde et s’insérer professionnellement en qualité
de décideur. Comprendre l’environnement juridique de
l’entreprise, ses modes d’organisation, son fonctionnement
interne, ainsi que le fonctionnement des marchés, sont les
bases de ces formations.

Sciences et technologies
Observation, réflexion, déduction, raisonnement, logique et création
font des scientifiques les précurseurs et les moteurs du développement
économique et social au service de l’Homme. Les diplômés dans ce
domaine seront capables d’appréhender les technologies modernes
liées à de nombreux secteurs d’activités tels que l’agronomie, la
cosmétique, l’environnement, mais aussi la finance, la sécurité
informatique, l’industrie, l’énergie, le transport, l’enseignement et
la recherche. En partenariat avec les établissements supérieurs
européens et internationaux, l’ensemble des disciplines scientifiques
sont présentes dans l’académie d’Aix-Marseille, au sein des facultés, des
observatoires, des IUT et de l’école universitaire d’ingénieurs, avec une
richesse de parcours ouvrant sur un large choix de spécialisations.

«
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et maintenant

DÉCOUVRE LES FORMATIONS ET CHOISIS TA VISITE

Les Journées du Futur Bachelier,
c’est une occasion unique
pour les élèves de 1re
de découvrir l’Université.

Pour cela, rends-toi sur www.lesjfb.fr
et explore toutes les rubriques présentes
sur le site.

»

Mode d’emploi
Je choisis une visite
En février, mon établissement me présente une
liste de visites possibles et me demande d’en
choisir une. Après avoir pris connaissance des
informations sur le site www.lesjfb.fr, j’indique
2 voeux, par exemple « licences sciences et
technologies » et « DUT Mesures physiques ».
Les capacités d’accueil étant limitées et
certaines formations très demandées, je formule
mes voeux de préférence en rapport avec ma
série de bac.

Je m’y rends
Mon lycée organise le transport
par autocar sauf si la formation
pour laquelle je suis retenu(e)
se situe dans la même ville
que mon lycée. Dans ce cas, je
me rends sur les lieux par mes
propres moyens en accord avec
le chef d’établissement. Des
professeurs, CPE, ou parents
m’accompagnent tout au long de
la journée.

Je découvre l’université
Grâce à une présentation générale en
amphithéâtre, je m’informe de toutes les
possibilités offertes sur le site d’accueil, en
termes de diplômes, d’options, de débouchés
professionnels, de modalités d’évaluation et
même de séjours à l’étranger. Je peux aussi
parfois assister à des cours ou à des groupes
de travaux pratiques (TP) et rencontrer des
étudiants avec lesquels échanger sur les
formations.

J’échange avec des étudiants
Dans un 2e temps, je visite avec un étudiant
tuteur les lieux d’enseignement et de recherche
(amphis, labos, salles informatiques), les
services universitaires comme le service
universitaire d’insertion et d’orientation (SUIO)
ou Maison de l’orientation et de l’insertion, les
relations internationales, les activités physiques
et sportives...

Je découvre la vie étudiante
Le temps d’une journée ou d’une demi-journée, j’entre dans la peau d’un
étudiant en accédant à la bibliothèque universitaire (BU), en découvrant
le bureau de la vie étudiante, en rencontrant des associations et en
déjeûnant au resto-U si ma visite dure toute la journée.

è

+ de 60 diplômes
à découvrir pendant les JFB !

