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Thème 3 : 

A chaque profil, son type de formation.

Se repérer dans la variété du système 

de l’enseignement français.



Quel est le profil de mon enfant ? 

Quel est son attitude face à l’apprentissage ?

Quel est son style d’apprentissage ? 

Quelles sont ses conditions de réussite ?

Comment occupe-t-il son temps libre ?



- Les spécialités de Terminale déterminent-elles l’orientation dans le 
supérieur ? 

- Besoin d’autonomie ou d’encadrement ? 

- Filières sélectives ou pas ?

- Etudiant ou apprenti : quel intérêt ?

- Mon choix est-il définitif ?

- Choix plaisir ou choix raisonnable ?

- Combien coûtent les études ?



Pour aider les lycéens dans leurs réflexions, 

des activités en classe : 

GPO3 via esidoc

Site Oriane

etc



En dehors des classes: 

Clubs du LDM

Engagement citoyen & Responsabilité 

Associations et ONG

etc
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Schéma des études du Lycée vers le Supérieur



Le schéma des études supérieures en France
Les principaux itinéraires de formation après le Baccalauréat





- Organisées en Licence, Master, Doctorat (LMD)
- Grâce au European Credit Transfer System (ECTS)
- et au Programme Erasmus, et beaucoup d’autres cursus

les universités françaises assurent une mobilité 
internationale des étudiants.

Quelques exemples des partenariats internationaux des universités : 
- Universités de Rennes & Exeter : https://droit.univ-rennes1.fr/actualites/rennes-exeter-un-partenariat-qui-dure

- ScPo Bordeaux & HKBU de Hong-Kong https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/international-students-and-programs/programmes-diplomants-en-anglais.html

- Un bachelor à McGill, puis un master à Cambridge et enfin un doctorat à l’ENS
https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/mcgill-students-going-abroad/global-learning-opportunities/8-steps-going-exchange/explore-exchange-destinations

https://droit.univ-rennes1.fr/actualites/rennes-exeter-un-partenariat-qui-dure
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/international-students-and-programs/programmes-diplomants-en-anglais.html
https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/mcgill-students-going-abroad/global-learning-opportunities/8-steps-going-exchange/explore-exchange-destinations


Tableau comparatif des différentes 
formations







Différentes façon d’accéder au 
même diplôme



Illustration des différentes voies d’accès pour un même objectif 



Prendre le temps de discuter en 
famille, régulièrement sur le projet 

d’orientation.

La « réussite » de la 1e année d’étudiant 
découle du soin qu’on aura mis à la 

préparer.



Sources d’information à fréquenter
- ONISEP ; CIDJ

- Seconde & Première 2020-2021

- Terminale 2020-2021

- Quand je passe le bac

- AGORA Monde AEFE

- Equipe Teams Orientation FORUM (pour les élèves exclusivement)

- Page FB de Prio Mascareignes & Orientation Avenir Lycée des Mascareignes

- Parcoursup

- Brochure AEFE & Campus France 



Brochure AEFE & Campus France

Nouvelle édition 2021

AEFE | Nouvelle édition de la brochure "Étudier en France 
après le baccalauréat", co-éditée par l'AEFE et Campus France

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/nouvelle-edition-de-la-brochure-etudier-en-france-apres-le-baccalaureat-co-editee-par-laefe-et


Comprendre le système  
français de l’Education

https://fulbright-france.org/en/study-france/understanding-french-education-system

https://fulbright-france.org/en/study-france/understanding-french-education-system


Prochain RDV : à choisir parmi 3 webinaires de 
17h à 18h

- Institut Escoffier (campus Maurice)

- EDHEC Business School

- Sorbonne-Assas International Law School – Université Paris II Panthéon-
Assas (campus Maurice)



Lycée des Mascareignes
Helvétia, Saint Pierre

ILE MAURICE
Tél : (230) 433 8992
Fax : (230) 433 5526

orientation@lyceedesmascareignes,org
https://www.facebook.com/orientationLDM

Merci de votre attention. 

https://www.facebook.com/orientationLDM

