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Madame, Monsieur,
Ce guide a vocation à vous accompagner ainsi que les élèves tout au long de ces trois années de
lycée.
Il pourrait sembler s’adresser plus spécifiquement aux élèves de terminales. Pourtant la question
de l’orientation se travaille, tranquillement mais résolument, depuis la seconde.
Le lycée Theuriet a de très bons résultats au baccalauréat. Mais il importe que les élèves tirent les
bénéfices de leurs résultats en accédant à des études qu’ils auront choisi et surtout en ne
s’interdisant pas de postuler pour des études qu’ils ne connaîtraient pas !
En janvier de la classe de terminale, chaque élève devra commencer à faire ses vœux pour sa
poursuite d’étude sur l’application informatique baptisée APB (pour Application Post Bac) alors
que ses révisions pour le bac commenceront à s’intensifier…
Pour qu’il soit prêt, Il importe que chaque élève ait disposé auparavant des outils nécessaire à sa
connaissance de tout ce qu’il est possible de faire, des métiers, des écoles, des universités, des
aides financières possibles, des possibilités de logement, qu’il se soit rassuré aussi sur ses
possibilités de déplacement géographiques, sur ses possibilités scolaires.
Pour vous aider à accompagner et à impliquer votre enfant dans cette démarche d’imagination et
de recherche, le lycée Theuriet souhaite faire de cette question un axe central de son action et
met en place à partir de cette année un projet d’ensemble baptisé BLABLASUP.
Ce projet est décrit dans ce livret.
Vous y trouverez également le guide APB et une liste non exhaustive d’écoles ou d’universités
ayant vocation peut-être à aiguiser la curiosité et l’ambition de votre enfant.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour vous accompagner sur ces questions.
Le Proviseur Adjoint
Dominique Grammagnat

Le Proviseur
Bertrand SECHER
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Initié à partir de cette année, le projet va prendre forme progressivement.
Il s’articule autour de trois types d’actions :
1. La construction par les élèves et les professeurs, depuis la classe de 2 nde (par
exemple en accompagnement personnalisé) de clips vidéo liés à certaines
filières de l’enseignement supérieur ou d’interview de personnalités ayant eu un
parcours d’enseignement supérieur
2. L’organisation de la JOURNEE BLABLASUP, en février, journée de l’enseignement
supérieur dans le lycée. Nous espérons commencer cette année, mais le projet
se lance à peine et il nous faut mobiliser de nombreux partenaires, le vendredi
5 février 2016, toute la journée, pour les élèves de 1ère et de terminale.
3. La réalisation progressive du MUR BLABLASUP, situé à l’entrée du lycée, carte
géographique et témoignage de ce que sont devenus les anciens élèves du
lycée.
4. Les interventions à thème de la Conseillère d’Orientation Psychologue,
MmeTROUBLE, tout au long de l’année scolaire
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Les élèves de seconde doivent formuler un choix parmi les 4 filières du lycée, les
trois filières générales L, ES et S (SVT et SI) et la filière technologique STMG (il existe
quelques autres filières technologiques spécifiques dans d’autres lycées).
Etapes du choix de la filière :
Une information précise sera donnée aux élèves début février de façon à ce que
chacun puisse effectuer un choix en adéquation avec ses compétences et projets de
poursuite d’étude.
A partir de ces informations, chaque famille indiquera ses demandes sur la fiche
liaison distribuée au 2ème trimestre. Le conseil de classe fera alors part de ses
observations concernant la filière demandée.
L’avis définitif du conseil de classe est donné au 3ème trimestre.
Chacun connaît plus ou moins la différence entre chacune de ses filières. Elles ont
cependant évolué.
Il est important de noter qu’à priori, quelle que soit la filière, de nombreuses
études sont accessibles. Mais les conditions d’accès aux études supérieures sont
en constante évolution. Il est donc important de réaliser un choix le plus éclairé
possible.
En voici donc une courte présentation issue du site de l’ONISEP (www.onisep.fr) en
y ajoutant les spécificités pédagogiques particulières des filières au lycée THEURIET.
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LA FILIÈRE LITTÉRAIRE (L)
Extrait de www.onisep.fr
Littérature, langues, littérature étrangère en langue étrangère, philosophie, histoire-géographie,
arts... le bac L est une série recentrée sur les lettres. Mais il existe aussi une spécialité maths…
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Pour qui ?
Le bac L est destiné à ceux qui s’intéressent à la philosophie, à la littérature, aux langues, à l’histoiregéo… et qui sont curieux des différentes formes d’expression culturelle.
Cette série est celle de l’excellence en langues avec la possibilité de choisir jusqu’à 3 langues vivantes,
de renforcer sa LlV1 ou LlV2, d’étudier de manière plus approfondie la littérature étrangère.
Au programme
En première, l’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries
générales (français, histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues
vivantes). S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels la littérature, les arts, un
enseignement spécifique en sciences, plus un enseignement obligatoire à choisir entre les langues
et cultures de l'Antiquité, les arts, les langues vivantes ou les mathématiques.
En terminale, des enseignements communs demeurent (LV1 et LV2, EPS, éducation civique, juridique
et sociale), à côté des enseignements spécifiques à la série L, pour tous les élèves, littérature,
littérature étrangère en langue étrangère, philosophie.
De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité au choix permettant d’acquérir des profils différents
dans la perspective d’une poursuite d’études. Au lycée THEURIET, il s’agit des spécialités langues et
cultures de l’Antiquité, LV3, LV1 ou LV2 approfondie, maths, avec un projet d’ouverture des
spécialités arts ainsi que droit et grands enjeux du monde contemporain, initiation au droit à
travers des exemples et des situations concrets, autour de 22 thèmes touchant au droit public, privé,
international sur les questions fondamentales de société, en France ou à l'étranger).
Spécificités de la filière L au lycée THEURIET
Les professeurs vont expérimenter pour cette filière un projet numérique, consistant à travailler sous
la forme de reportages TV. Les élèves de cette filière auraient à mettre en place la WEBTVNUMERIQUE du lycée en réalisant des documents retraçant, en français ou en langue étrangère,
certaines parie du programme.
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LA FILIÈRE ES
Extrait de www.onisep.fr
Le bac ES est un bac équilibré avec de l'économie, de l'histoire, de la géographie, des maths... Une
série pour approfondir la compréhension du monde contemporain.
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Avec le bac ES, votre profil pluridisciplinaire vous permet de poursuivre des études dans des
domaines très variés.
Pour qui ?
Pour ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques et sociales
du monde contemporain.
Au programme
En première l’emploi du temps comprend des enseignements communs à tous les élèves des séries
générales (français, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes).
Leur objectif : partager une culture générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de
série. S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels un enseignement de sciences
économiques et sociales pour s’approprier progressivement les concepts, méthodes et
problématiques essentiels des 3 sciences sociales (science économique, sociologie et science
politique), un enseignement d'histoire-géographie (4h en 1re et en terminale), un enseignement de
mathématiques pour acquérir un bagage solide et adapté aux poursuites d’études en économie et en
sciences humaines.
En terminale la spécialisation devient plus forte. Des enseignements communs demeurent (LV1 et
LV2, EPS, éducation civique, juridique et sociale), à côté des enseignements spécifiques qui ont un
poids plus important qu’en 1re, sciences économiques et sociales (coef. 7 ou 9), mathématiques
(coef. 5 ou 7), histoire-géographie (coef. 5), philosophie (coef.4).
Spécificités de la filière ES au lycée THEURIET
Les professeurs travaillent selon un format pédagogique très moderne et innovant, dit CLASSE DU
FUTUR. Les élèves disposent d’une tablette numérique prêtée par le lycée. Cela permet de travailler
avec une pédagogie vraiment plus efficace (preuve en est les résultats obtenus au bac) même si elle
peut susciter des interrogations dans la mesure où cette méthode est très rare en France.
La vidéo de présentation est disponible sur le site du lycée.
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LA FILIÈRE S (SI et SVT)
Extrait de www.onisep.fr
Le bac S s'adresse aux élèves particulièrement intéressés par les matières scientifiques, des
mathématiques à la physique-chimie, en passant par les sciences de la vie et de la Terre, les sciences
de l'ingénieur ou l'écologie et l'agronomie.
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Avec le bac S, possibilité d'étudier dans le domaine des sciences et des technologies, de la santé, de
l'architecture et de l'urbanisme, du sport, de l'audiovisuel.
Pour qui ?
Pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d'études supérieures scientifiques. Mais pas
seulement…
Au programme
En 1re l'emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales
(français, histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes). Leur
objectif : partager une culture générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de série.
S'y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels des mathématiques, pour acquérir les
notions et les concepts fondamentaux au travers d'activités de recherche et de résolution de
problèmes, de la physique-chimie, pour mettre l'accent sur la démarche expérimentale, des sciences
de la vie et de la Terre ou des sciences de l'ingénieur ou de l'écologie, agronomie et territoires
(enseignement dispensé dans les lycées agricoles).
En terminale des enseignements communs demeurent (LV1 et LV2, EPS, éducation civique, juridique
et sociale) à côté des enseignements spécifiques pour tous les élèves de la série S, qui ont un poids
plus important qu'en 1re, mathématiques (coef. 7 ou 9), physique-chimie (coef. 6 ou 8), sciences de la
vie et de la Terre (coef. 6 ou 8) ou sciences de l'ingénieur (coef. 6 ou 8)ou écologie, agronomie et
territoires (coef. 7 ou 9).
De plus s'ajoute un enseignement de spécialité au choix, maths, physique, SVT ou Sciences de
l’Ingénieur, qui permet d'acquérir des profils différents dans la perspective d'une poursuite d'études.
Votre profil scientifique vous prédispose en priorité à des poursuites d'études supérieures dans le
domaine des sciences et des technologies, de la santé.
Université, domaine de la santé, prépas scientifiques qui facilitent l'accès à des écoles d'ingénieurs,
de commerce, de vétérinaires, d' agronomie, militaires ou aux écoles normales supérieures (ENS) ou
encore BTS/BTSA et DUT pour entrer dans la vie professionnelle ou continuer ses études,
principalement en licence pro.
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LA FILIÈRE STMG
Extrait de www.onisep.fr
Avec ce bac STMG, vous aurez toutes les clés pour comprendre l'organisation et le fonctionnement
des entreprises.
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La série STMG ; un parcours affirmé en voie technologique vers des études supérieurs d'économie et
de gestion
Pour qui ?
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les
relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la
performance, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise. À noter : l'importance de
l'enseignement général, pour la maîtrise de l'expression écrite et orale, en français et en langues
vivantes étrangères, les apports culturels de l'histoire-géographie et l'appui d'un enseignement
adapté de mathématiques.
Au programme
Ce bac aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : le rôle du facteur
humain, les différentes approches de la valeur, l’information et la communication bases de
l’intelligence collective, etc. Il comprend un pôle technologique commun en 1re et en lien avec la
spécialité choisie en terminale, un pôle général (français, maths, langues, histoire-géographie,
philosophie et EPS), un pôle économie-droit et management des organisations.
Ce dernier pôle, articulé avec le pôle technologique, donne les repères et les outils d'analyse et
d'interprétation des logiques de fonctionnement des entreprises, des administrations, des
associations.
Poursuites d'études et perspectives professionnelles
Si la majorité d'entre vous se tourne vers des BTS ou des DUT, vous êtes de plus en plus nombreux à
vous engager vers les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) adaptées au parcours STMG.
et ouvrant les concours d'entrée des écoles supérieures de commerce et de management (3 ans
d'études) qui délivrent des diplômes permettant d'accéder aux métiers de l'encadrement. Le DCG est
aussi une poursuite d’étude très intéressante de la filière.
Perspectives professionnelles
Le bac STMG prépare à des poursuites d'études larges pour une insertion professionnelle rapide
(bac+2) ou plus longue (bac+5) dans les domaines de la gestion : finance et contrôle de gestion,
systèmes d'information, ressources humaines, marketing, communication. De nombreux secteurs
d'activité peuvent être envisagés : banque, assurance, professions immobilières, grande distribution,
conseils et services numériques, mais aussi l'industrie, l'expertise comptable, l'enseignement, etc.
Avec un bac + 2, on peut occuper un poste d’assistant de direction, d’assistant de gestion en PMEPMI, de responsable d’unité commerciale, de développeur d’applications ou de technicien réseau…
Avec un bac + 5, un poste de chargé de clientèle banque, de chef de produit marketing, d’analyste
financier, de chef de projet, d’administrateur réseau...
La fonction publique constitue aussi un débouché non négligeable : concours de contrôleur (des
impôts, des douanes, du travail ou du Trésor), de secrétaire administratif, de rédacteur territorial…
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L’INSCRIPTION POUR LES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
L’APPLICATION POST BAC (A.P.B.)
INTRODUCTION
http://www.admission-postbac.fr
Les pages qui suivent vous permettent de vous y retrouver dans le mécanisme d’inscription
pour les études supérieures.
Quelques premières informations très importantes :
1- Notez dès à présent que le vendredi 5 février 2016, à 18H, la conseillère d’orientation ,
Mme TROUBLE, en fera une réunion de présentation à l’intention des parents, et
qu’une présentation identique sera faite aux élèves en janvier/février.
2- Notez également que la date d’ouverture d’APB est fixée nationalement du 20 janvier
au 20 mars 2016.
3- Certaines écoles supérieures, en particulier privées, ne demande pas d’inscription APB.
Il vous appartient de le vérifier et de surtout ne pas oublier de réaliser l’inscription pour
une formation souhaitée.
A titre indicatif, les formations accessibles via APB sont :


















Les Licences (1 ère année en université)
Les PACES (Première Année Commune aux Études de Santé), 4 filières : médecine, pharmacie…
Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur),Les BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)
Les DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) et les DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) des IUT
Les DEUST (Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques) et les DU (Diplôme
d'Université)
Les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
Les CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes École) et Les CPGE (Classe Préparatoire
aux Grandes Ecoles)
Les Concours Sciences Po
Les DMA (Diplôme des Métiers d'Art) et les Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture
Les Ecoles Supérieures d'Art dont la liste est disponible via le module "Recherche de formations"
Les Formations d'Ingénieurs dont la liste est disponible via le module "Recherche de formations"
Les Ecoles de Commerce dont la liste est disponible via le module "Recherche de formations"
Les formations paramédicales et sociales dont la liste est disponible via le module "Recherche de
formations"
Les MANAA (Mise A Niveau en Arts Appliqués) et les MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie)
Les années préparatoires à l'Université dont la liste est disponible via le module "Recherche de
formations" et les mentions complémentaires dont la liste est disponible via le module "Recherche de
formations"
Et d'autres formations dont la liste est disponible via le module "Recherche de formations"…

9

LES ÉTAPES DE L’INSCRIPTION
L’inscription se réalise de la façon suivante :
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1ère étape - L'inscription par internet
-S’enregistrer sur la plateforme afin de constituer votre dossier numérique
-Saisir l'ensemble de vos demandes de poursuite d'études : candidatures
-Ajout et retrait de candidatures : Du 20 Janvier au 20 Mars 18H pour toutes vos
candidatures.
-Classer une première fois vos demandes selon votre préférence : liste ordonnée des
vœux . Vous aurez ensuite la possibilité de le modifier jusqu'au 31 Mai.
2ème étape - Constitution des dossiers de candidature
-Imprimer vos « fiches candidatures » à partir de votre dossier numérique, pour les
formations qui demandent un dossier « papier »
-Constituer vos dossiers « papier » en vous conformant aux listes de pièces à joindre
selon la formation demandée
-Envoyer vos dossiers individuellement en respectant les dates indiquées sur les fiches de
candidature.
-S’assurer de la bonne réception de vos dossiers
Dès l'envoi de vos dossiers "papier", consultez régulièrement votre
messagerie électronique intégrée à Admission Post-Bac ; en effet, si des pièces manquent
à l'un de vos dossiers, un message vous en avertira, le cas échéant
-Vérifier que vos dossiers "papier" sont bien parvenus aux établissements sollicités et
qu'ils sont complets en vous connectant à votre dossier numérique
3ème étape - Résultats et réponses
-Vous pouvez changer l'ordre de vos vœux jusqu'au 31 Mai minuit.
-Vous consultez votre dossier numérique à chaque phase d'admission par Internet et,
lorsqu'une proposition vous est faite, vous y répondez à partir de votre dossier
numérique.
-Attention, en l'absence de réponse, votre candidature ne sera pas retenue.
-1ère phase de propositions d'admission : du 08 Juin 14H au 13 Juin 14H
-2ème phase de propositions d'admission : du 23 Juin 14H au 28 Juin 14H
-3ème phase de propositions d'admission : du 14 Juillet 14H au 19 Juillet 14H
4ème étape - L'inscription administrative
-Après avoir répondu « oui définitif » à la proposition d'admission qui vous est faite sur
Internet, vous devez vous inscrire dans l'établissement (dates spécifiques à respecter).
-Si, au terme de la procédure, vous n'avez aucune proposition d'admission, vous pourrez
vous inscrire, à partir de votre dossier numérique, à la « procédure complémentaire
» afin de vous porter candidat sur les places vacantes.
Début de la procédure complémentaire: le 24 Juin 14H . Vous pouvez formuler des vœux
jusqu'au 09 Septembre minuit.
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LES PIÈGES À ÉVITER…
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La procédure APB est complexe. Il est important de vous informer et de ne pas vous
précipiter. Avant le 20 mars, nous organisons dans le lycée, en lien avec le professeur
principal, un certain nombre de séances, avec les élèves, pour les aider dans leurs vœux,
contrôler la cohérence de leurs demandes.
Pour aller plus dans le détail, les élèves peuvent télécharger le guide APB à l’adresse :
http://www.admission-postbac.fr/site/guide_2016/Guide_du_candidat_2016.pdf

 05 49 87 00 09
www.lyceecivray.net
1. S’inscrire : Le faire dès le 20 janvier. De nombreuses informations sont à renseigner et
à vérifier. C’est très important. Nécessite votre confirmation au bac, votre INE (il est
sur votre confirmation d’inscription au bac) et votre date de naissance. Nécessite
aussi une adresse mail.
2. Ordre des vœux : attention, vous n’aurez qu’une proposition parmi tous vos vœux.
Leur ordre est donc très important.
3. Sélection des étudiants : pour certaines études universitaires (PACES par exemple), les
places sont limitées. Dans ce cas, le lieu de Résidence, l’ordre des vœux sont
primordiaux et entrent en ligne de compte. Un tirage au sort est parfois réalisé ! C’est
pour cela que nous proposerons aux élèves de contrôler la cohérence de leurs
demandes. Pour d’autres formations, ce sont les résultats qui comptent (CPGE, IUT,
BTS…)
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COMMENT FAIRE SON CHOIX POUR LES
ÉTUDES SUPERVISEURES ?
--UN TRAVAIL DE RECHERCHE
INCONTOURNABLE…

L’enjeu est d’essayer d’avoir été suffisamment curieux pour s’engager
dans des études qu’on ne regrette pas un peu plus tard et de
s’autoriser à être ambitieux pour sa vie future.
Pour les élèves de terminale de cette année, deux outils principaux à
explorer :
-Le guide ONISEP de la région POITOU-CHARENTES pour les études
dans cette Région : il a été distribué aux élèves fin décembre.
-Le site ONISEP (www.onisep.fr) pour les écoles plus lointaines… Et
souvent très intéressantes !
Pas d’autre choix que de passer du temps à en explorer les pages…
Enfin (pourquoi pas ?), il y a les programmes d’études à
l’étranger avec ERASMUS : http://www.erasmusplus.fr/
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QUELLES AIDES POUR FAIRE SES
ÉTUDES ?
Lycée Général et
Technologique André
THEURIET
42 rue Duplessis
86400 CIVRAY

Faire ses études peut s’avérer être cher.
Mais il existe un certain nombre d’organismes et d’associations qui apportent leur aide
aux étudiants, et parmi elles le principal, le CROUS.
Visitez absolument leur site : http://www.crous-poitiers.fr/

 05 49 87 00 09
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