La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours

Zoom sur des formations postbac
récentes ou moins connues

Actualités
Parcoursup

Spéciale Postbac / Inscription Parcoursup
Inscription Parcoursup : le calendrier
20 janvier > 29 mars > 7 avril 2022
Du 20 janvier au 29 mars (dernier jour pour formuler des vœux)
• Inscription sur Parcoursup pour créer le dossier candidat
• Formulation des vœux jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon
les formations) et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage
Jusqu’au Jeudi 7 avril
• Finalisation du dossier avec les éléments demandés par les formations
• Confirmation de chacun des vœux
Fiche pratique « Rédiger son projet de formation motivé »
Le DU PaRéo : le passeport pour réussir et s’orienter
C’est un diplôme d’université qui se prépare en un an après le bac ou en situation de
réorientation. Il permet aux étudiants de réfléchir à leur projet d'orientation tout en
suivant des enseignements de tronc commun (renforcement en français, maths et
anglais, expression orale, culture générale, construction du projet professionnel,
méthodologie) et des enseignements de spécialisation complétés par un stage.
Sur Parcoursup, les propositions remontent sous le mot-clé "PAREO"
L’université d’Évry a mis en place depuis la rentrée 2020, le DU Prép’Avenir, sur le
même modèle.
Le PPPE : le parcours préparatoire au professorat des écoles
Il s’agit d’une nouvelle formation proposée depuis la rentrée 2021via Parcoursup, pour
devenir enseignant dans le 1er degré. Elle est adossée à une licence généraliste
dispensée à l’université et au lycée avec des stages et un effectif réduit. Lire+
Les IAE : des écoles de management à l'université
Moins connus que les écoles de commerce, les instituts d'administration des
entreprises forment des gestionnaires et des managers à l'université, avec des
méthodes très professionnalisantes. Les 35 IAE en France proposent plus de 30
parcours de licence, master et doctorat en sciences de gestion et en management. Ils
sont certifiés Qualicert et certains bénéficient d'accréditations internationales en
proposant leur cursus en anglais et en misant sur les doubles compétences. Lire+
Les CPC : cycles préparatoires communs aux écoles d’ingénieurs
Sélectifs et intensifs mais sans concours, ils proposent, à l’issue des 2 années d’études
évaluées en contrôle continu, d’intégrer une école d’ingénieur selon son classement.
Les principaux sont CPBx, la prépa de INP, CPI Chimie Gay-Lussac, PeiP. Lire+
Les CUPGE : cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles permettent de
se préparer en 2 ou 3 ans aux concours de grandes écoles d’ingénieurs ou de
commerce, tout en validant une L2 ou une L3. Sur Parcoursup, près d’une trentaine de
CUPGE sont recensés, principalement scientifiques. Lire+
Des CPGE 100% bac pro : des classes préparatoires aux grandes écoles réservées
aux élèves issus des bacs professionnels (spécialités tertiaires et industrielles)
Ces formations en petits effectifs et d’une durée de 3 ans, permettent d’intégrer des
écoles de commerce ou d’ingénieurs : la prépa ECT (économique et commerciale,
option technologique) dans 4 lycées (Lyon, Marseille, Niort et Strasbourg) et la prépa
TSI (technologie, science de l'ingénieur) dans 3 lycées (Chambéry, Montceau-LesMines, Nîmes). Lire+
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