
MODULE "POURSUITE
D'ÉTUDES"

PISTES DE TRAVAIL*

Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur : les cordées de la réussite, internats du 21ème
siècle, ...

Faire intervenir des organismes chargés de délivrer des aides (collectivités territoriales,
associations, etc.) ou les réseaux chargés de diffuser l’information les concernant (CIO, réseau
jeunesse, missions locales, etc.)

Identifier les sources d’information concernant les coûts prévisionnels, les aides sociales et
financières directes de l’État (aides ou bourses sur critères sociaux, bourses au mérite, etc.) et
des collectivités territoriales ou les aides indirectes d’organismes sociaux ou mutualistes ; bourses
européennes Erasmus+, OFAJ, département, ville, comité de jumelage, entreprises, associations,
etc. 

Faire connaître et exploiter le portail Onisep « Ma voie pro en Europe »

Identifier les freins à la mobilité : financiers, matériels, organisationnels, culturels et informer des
aides et accompagnements possibles

Participer à des journées portes ouvertes ou d’immersion, à la semaine de l’industrie, à la semaine
de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin, à des salons de l’orientation, à des
manifestations ou à des évènements relatifs à l’enseignement supérieur, à la connaissance du
monde économique, à l’échelle régionale ou territoriale pour faire évoluer les représentations ;
cela ne se limite pas à la seule présence à ces manifestations : une exploitation et un retour sont
nécessaires

Prendre contact avec la MDPH ou la filière d’enseignement supérieure afin de connaître les
adaptations possibles pour conforter ou réexaminer le choix formulé, et cela en fonction des
capacités de l’élève en situation de handicap

Se projeter dans l'enseignement supérieur pour dépasser l'autocensure et prendre conscience
des compétences attendues

Expliciter les attendus des formations envisagées

Réfléchir à l'apport des formations, au projet professionnel de l'élève après le BAC ( MC, FCIL,
supérieur, ...)

Faire intervenir conjointement les équipes pédagogiques de pré-bac et de post-bac afin d’aider
l’élève à nourrir son projet personnel

Faire émerger et travailler les compléments nécessaires en enseignement général
(Mathématiques, Physique-Chimie, Français, ...)

Poursuivre la lutte contre les déterminismes et les stéréotypes

Développer des compétences en littératie, en numératie, en langues vivantes, ...

Stabiliser les compétences de Bac Pro et renforcer les notions, capacités et connaissances
permettant aux élèves de conforter leur entrée en STS ou MC ou FCIL... (tout ou une partie du
programme complémentaire si besoin selon le projet de l'élève et autres compléments identifiés
à partir du croisement des référentiels de STS et de Bac Pro)

Expliciter des vœux exprimés à travers l’accompagnement à l’écriture des différents
supports et rubriques figurant dans Parcoursup : le projet de formation motivé, les
rubriques « Activités et centres d’intérêt » et « Ma préférence »

Accompagner l'élève dans la saisie de ses vœux en veillant à la cohérence de ces
derniers. Des entretiens individuels pourront être proposés

Présenter la procédure complémentaire qui permet de formuler de nouveaux vœux
et d’obtenir une proposition d’admission dans une formation présentant des places
disponibles

Analyser les alternatives et les passerelles

ENVISAGER À TERME SON INSERTION PROFESSIONNELLE

SITES ONISEP :  HTTPS://WWW.ONISEP.FR/
INSCRIPTION SUR ÉTINCEL :  HTTPS://WWW.RESEAU-CANOPE.FR/ETINCEL/ACCUEIL
QUI SUIS-JE?
SE CONNAÎTRE ET S'ÉVALUER EN TERMES DE COMPÉTENCES
PRÉPARER SON ORIENTATION

  QUELQUES RESSOURCES POUR DÉBUTER LES MODULES :

 

Retour sur les PFMP, recherche des entreprises recrutant dans la spécialité au niveau local,
régional, national, ...

Réaliser un suivi des compétences afin de le compléter, de l'enrichir en s'appuyant sur des
situations de travail rencontrées lors des PFMP ou lors de visites d’entreprises

Développer la professionnalisation : identifier et respecter les codes sociaux liés au contexte
professionnel, travailler en groupe et en équipe, utiliser les outils digitaux et numériques de
façon éthique et responsable, apprendre et se former tout au long de la vie, construire son
parcours professionnel, ...

AMÉLIORER SA MOBILITÉ, CONNAÎTRE LES DÉMARCHES,
LES ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES POUR LA
POURSUITE D’ÉTUDES 

SE PROJETER 

PRÉPARER LA PROCÉDURE PARCOURSUP 
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*l'axe 1 de ce module sera étudié dans le tronc commun

https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
http://maths-physique-chimie-medias.discipline.ac-lille.fr/TVP/AR/qui_suis_je.pdf
http://maths-physique-chimie-medias.discipline.ac-lille.fr/TVP/AR/se-connaitre-et-sevaluer-en-termes-de-competences.pdf
http://maths-physique-chimie-medias.discipline.ac-lille.fr/TVP/AR/preparer-son-orientation.pdf

