Réunion d’information
Orientation Post-Bac

Que faire après mon
baccalauréat professionnel ou
technologique ?
ASSP - SPVL ou ST2S
Présentation du 23/01/2018
N. TIGHIDET (professeur STMS)
C. RENOULT (PsyEN-Orientation)
J.P JOZIC (CPE)



L’année de terminale : un année charnière …



Quel choix d’orientation ?



Réfléchir à son projet d’études et/ou professionnel
« ON NE CHOISIT PAS, CE QUE L’ON NE CONNAIT PAS »

Schéma des études supérieures

UNIVERSITE

IUT

LYCEE

ECOLE

Les concours

Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture


Métier de la petite enfance (enfants de – 3 ans)



Dans les maternités et les crèches, l'auxiliaire de puériculture accompagne les
apprentissages des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 3 ans, tout en veillant
à leur hygiène et à leur confort.



Formation en 1 an



Formation en IFAP (Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture)



Conditions d’accès:




17 ans minimum

Après 3 ans d’activité professionnelle, possibilité de passer le concours d’entrée
pour devenir IDE ou EJE

Accessible sans conditions de diplôme (sans bac)

Le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (e)


Métier du paramédical



Il/elle assure l'hygiène et le confort des patients. Il/elle apporte aussi son
soutien aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne



Formation en 1 an



Formation en IFAS (Institut de Formation d’Aide-Soignant(e))



Conditions d’accès:


17 ans minimum



Concours: Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats
titulaires d’un baccalauréat (toute série)



Après 3 ans d’activité professionnelle, possibilité de passer le concours d’entrée
pour devenir IDE

Accessible sans conditions de diplôme (sans bac)

Le Diplôme d’Etat d’Infirmier (e)
(IDE)





Métier de la santé
3 années de formation après l’obtention du concours
Formation en IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
Conditions d’accès:
 17 ans minimum
 Titulaire d’un Baccalauréat
 Grande sélectivité

Le Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
(DEEJE)


Métier de la petite enfance



Par le jeu et les activités d'éveil, l'EJE (éducateur de jeunes enfants) permet aux
enfants de moins de 7 ans de s'épanouir et de s'initier à la vie en société. Il intervient
principalement dans les lieux de garde collectifs et toutes les structures d’accueil de
la petite enfance.



Formation en 3 années après l’obtention du concours



Conditions d’accès :


18 ans minimum



Titulaire d’un baccalauréat ou diplôme équivalent

Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social (DEAES)


Un métier relationnel



L’AES accompagne, tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale,
scolaire et de loisirs, les enfants, adolescents, adultes, personnes vieillissantes ou familles en
situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Exemple de métiers : Auxiliaire de Vie Scolaire



Conditions d’accès :


18 ans



Concours d’admissibilité



Aucun diplôme n’est requis pour l’entrée en formation.



Formation entre 9 et 24 mois



Proposée gratuitement au lycée d’Alembert

Accessible sans conditions de diplôme (sans bac)

Le Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur
(DEME)


Un métier du social



Le Moniteur Éducateur exerce sa fonction auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en
difficulté, handicapés ou en situation de dépendance. A travers un accompagnement particulier, le
Moniteur Éducateur aide quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation sociale et
l’autonomie de ces personnes. Il participe ainsi à l’action éducative, à l’animation et à
l’organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres professionnels de l’éducation
spécialisée.



Conditions d’accès :


18 ans



Concours d’admissibilité



Aucun diplôme n’est requis pour l’entrée en formation.



Formation en 2 ans



Proposée gratuitement au lycée d’Alembert

Accessible sans conditions de diplôme (sans bac)

Le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
(DEES)


Un métier relationnel



L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en difficulté ou
en grande précarité à devenir autonomes. Avec une double mission : contribuer à leur
épanouissement personnel et à leur insertion en société.



Formation en 3 années après l’obtention du coucous d’admission



Formation en IRTS (Institut régional du travail social) ou en écoles spécialisés



Conditions d’accès :


Titulaire du Baccalauréat (dispense de l’écrit)



Des allègements de formations sont accordées aux candidats titulaires d'un
diplôme de niveau III de travail social ou du DEME.

Le Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
(DEES)


Un métier du social



L’assistant de service social apporte écoute, soutien et conseils aux personnes les plus démunies pour
améliorer leur situation sociale.
Il analyse les causes qui compromettent l’équilibre, social, économique d’une personne, d’un groupe
ou d’une famille et apporte une aide adaptée.
Les urgences sociales sont diverses : endettement, violence conjugale, enfant en danger, accès aux
logements, aux soins, aux allocations, etc…
En parallèle, il a un travail administratif important : gestion des dossiers, rédaction de comptes-rendus
d’enquête, statistiques, suivi de la réglementation.



Il existe 2 catégories d’ASS : les ASS polyvalents de secteur (attribution d’une zone géographique) et
les ASS polyvalents de catégorie(éducation nationale, milieu carcéral, grandes entreprises….)



Durée de la formation : 3 ans



Accès au diplôme d’état d’ASS : 3 voies
*Concours + Formation en école d’ASS
*DUT Carrières Sociales option Assistance sociale + 1 an en école d’’ASS
* Licence pro Assistance sociale

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
(DETISF)
Un métier du social
Le TISF est un travailleur social. Il intervient sur le lieu de vie des personnes en difficulté (à
domicile ou dans les services médico-sociaux). Son action est souvent de courte durée car il
intervient pour aider face à une situation de vulnérabilité (décès, hospitalisation d’un membre
de la famille, maladie, naissance, séparation, violence conjugale, grossesse pathologique...).

Il apporte des conseils et propose des solutions dans des domaines très variés : hygiène (du
logement, de la personne), santé, alimentation, soutien éducatif, gestion de budget, accès aux
droits et démarches administratives

Il a une action sociale préventive, éducative, réparatrice en aidant les personnes et les
familles dans les actes de la vie quotidienne.

Accès à la formation : + 18 ans
Durée de la formation : 18 ou 24 mois (dispenses et allégements pour bac pro SPVL)

Accessible sans conditions de diplôme (sans bac)

JE SUIS ...

JE PEUX DEVENIR…
Aide-Soignant

Auxiliaire de
Puériculture

Infirmier

Educateur de
Jeunes
Enfants

Accompagnant
éducatif et
social
Technicien de
l’Intervention
Sociale et
Familiale
Moniteur
Educateur

Educateur
Spécialisé

Assistant
de Service
Social

Tout de suite
Après 3 ans d’expérience professionnelle
Après 5 ans d’expérience professionnelle

Les Brevets de Techniciens Supérieurs
(BTS)

Le BTS Economie Sociale Familiale (ESF)


Métier du travail social



Le titulaire du BTS ESF est un expert de tous les domaines de la vie quotidienne :
alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat Il met ses
compétences au service de différents publics, d’usagers et de professionnels. Il participe
ainsi à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un
contexte de développement durable.



Formation en 2 ans (en 3 ans pour l’obtention du Diplôme d’Etat de Conseillère en
Economie Sociale et Familiale (DECESF))



Conditions d’accès :


Titulaire du baccalauréat

Le BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)


Métier du service social



Le titulaire du BTS SP3S est un interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse ses besoins,
lui propose des prestations et des services appropriés, et assure la gestion de son dossier.
Gestionnaire conseil ou conseiller d'action sociale, il participe à la gestion administrative, à
la démarche qualité et à l'animation d'équipe. Il travaille en étroite collaboration avec les
professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.



Formation en 2 ans



Conditions d’accès :


Titulaire du baccalauréat

Autres BTS envisageables ….
forte exigence scientifique :


Analyses de Biologie Médicale



Bioanalyses et contrôles



Biotechnologie



Diététique



Esthétique cosmétique



Métiers de la Coiffure



Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie



Métiers des Services à l’Environnement



Optique-lunetterie



…

forte exigence littéraire :


Assurance



Assistant manager



Professions immobilières



Tourisme



Transports et prestations logistiques



…

Les Diplômes Universitaires et de
Technologie (DUT)

DUT : carrières sociales


Formation en 2 ans



Le titulaire du DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle conçoit, coordonne et gère des
projets d'animation au sein d'un service, d'une entreprises, d'une structure spécialisée ou sur un territoire donné.
Il s'adresse à des publics variés : enfants, jeunes, adultes, familles, personnes âgées, personnes handicapées…
Par ses activités, il vise à développer leur autonomie et leur capacité d'organisation collective.



Trois options possibles:



•

Animation sociale et socio-culturelle

•

Gestion urbaine

•

Assistant (e) social (e)

Conditions d’accès :


Titulaire du baccalauréat

Autres Diplômes Universitaire Technologiques en 2 ans dans le Social :



DEUST Métiers de l’aménagement et des activités sociales (en alternance)
DEUST Métiers de la Forme

DTS
Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
- en 3 ans 

Etude des technologies médicales de pointe au service du diagnostic et du soin



Ex: radiothérapie, radiologie, scanographie, imagerie par résonance magnétique
Cours et TP + 48 semaines de stages pratiques (40%)



Imagerie médicale

16%



Bureautique

8%



Physique

7%



Pathologie

6%



Radiothérapie

5%



Anatomie

4%



Physiologie

4%



Soin et hygiène hospitalière 3%



Médecine nucléaire

1%



Electroradiologie

1%



Pharmacologie

1%



Débouchés : Cabinet d’Electro-Radiologie Médicale, Cliniques, dispensaires, Centres hospitaliers,
Etablissements de soins ou de cure

L’université


Ouverte à tous ceux qui ont :


le goût des études théoriques



un bon niveau de culture générale,



Très bon niveau d’expression écrite



Grande autonomie dans le travail personnel



Une formation en adéquation avec le domaine du baccalauréat obtenu



Après un baccalauréat du secteur sanitaire et/ou social,

plusieurs licences possibles :


Licence Sciences Sanitaires et Sociales (SSS)
* module de préparation concours entrée IFSI ( Paris13-Bobigny)




Licence de Psychologie
Licence Education, travail et formation



Licence de Sociologie * parcours concours sociaux



Licence Sciences de l’Education (souvent en L3)



…

Licences professionnelles = 1an après Bac+2
Licence Pro Intervention Sociale
Assistance sociale
Développement social et socio-culturel local

Coordonnateur de projets collectifs en insertion
Coordination et développement de projets pour l’action sociale, culturelle et socioculturelle
 Ecrivain public

Licence Pro Management des organisations
Economie sociale
Métiers de la gestion des associations
Management de l’aide à la personne

Licence Pro Santé
Gestion des organisations sanitaires et sociales
Management dans les systèmes de santé

L'APPRENTISSAGE
(du C.A.P à Bac + 5)

Conditions d’accès



Avoir entre 16 et 25 ans (inclus).



Avoir la nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour
avec autorisation de travailler sur l’ensemble du territoire.

EN FORMATION


Une formation en alternance (exemple : rotation 2 semaines en CFA / 2 semaines en entreprise).



Une formation théorique et pratique en CFA, une formation pratique et professionnelle en entreprise.



35 heures hebdomadaires.



Une rémunération, calculée en fonction du diplôme, de l’âge et de l’année d’apprentissage (cf
simulateur du CRIF). Revenu non imposable, dans la limite du smic annuel.



Un contrat d’apprentissage signé pour la durée totale de la formation (1,2 ou 3 ans).



Coût de la formation pris en charge par la région et les entreprises.



En CFA : sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du CFA (EDT, RI, assiduité,
organisation des examens…). Les journées de cours au CFA sont considérées comme des journées
de travail.



En ENTREPRISE : sous la responsabilité du Maître d’Apprentissage. L’apprenti est un salarié
comme les autres et se doit d’appliquer le règlement et le fonctionnement de l’entreprise, qui doit
respecter la législation du code du travail.

Démarches
CFA (Centre de Formation d’Apprentis)


Prendre contact directement auprès du CFA souhaité pour récupérer le dossier d’inscription ou le
télécharger sur le site du CFA quand celui-ci le propose (pré-inscription).



Entretien du jeune avec un responsable du CFA (à la restitution du dossier constitué, le plus souvent) qui
permet d’évaluer sa motivation (connaissance du secteur professionnel concerné, du diplôme préparé, de
l’alternance en CFA, projet professionnel, poursuite d’études…).



Visite médicale obligatoire.



Inscription possible dans tous les CFA de l’Ile-de-France. Un CFA s’inscrit dans une démarche
régionale (ici l’IDF) et pas uniquement académique.

ENTREPRISE


Signature du contrat d’apprentissage entre l’apprenti et l’entreprise (visé par le CFA qui contrôle la
légalité du contrat et vérifie la nomination du maître d’apprentissage).



45 jours de période d’essai où chacune des parties peut rompre librement le contrat (45 jours = 45 jours,
consécutifs ou non, de formation en entreprise effectuée par l’apprenti).



La date du début du contrat d’apprentissage peut intervenir jusqu’à 3 mois avant ou après la rentrée
scolaire du CFA.

Ou trouver ?
LE CFA






Le Conseil Régional d’Ile-de-France (https://www.iledefrance.fr/apprentissage)
L’ONISEP (www.onisep.fr)
Les CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
L’annuaire des CFA (www.lapprenti.com)
Recherches personnelles (site web des CFA…).

L’ENTREPRISE



Prospection et démarchage personnels
Consulter le CFA (réseau d’entreprises partenaires…)

QUI FAIT QUOI ?


EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Recrutement des enseignants-formateurs, référentiel des diplômes (et contenu des formations),
validation des diplômes, suivi et contrôle pédagogique et administratif du CFA (SAIA, rectorat de
Paris).



ENTREPRISE

Elle doit fournir au jeune une formation en adéquation avec le contenu du référentiel du diplôme et en
liaison avec le CFA.
(Le livret d’apprentissage permet au maître d’apprentissage et aux formateurs du centre de formation
de suivre l’évolution de la formation théorique de l’apprenti, de mesurer sa progression et de fixer les
objectifs à atteindre.)

Statut de l’apprenti


Salarié - étudiant des métiers (depuis 2015).



Salarié : rémunération, congés payés (5 semaines), affiliation au régime général de la
Sécurité Sociale, congé maternité, accident du travail, congés d’examens (5 jours), droits
ouverts à la retraite et aux allocations chômage + droits internes à l’entreprise (mutuelle
d’entreprise, restauration collective, tickets repas...).



Etudiant : aide au transport (carte imagine R à 50 %), carte étudiant des métiers (réductions
culturelles, aide financière à l’entrée en apprentissage - uniquement la première année pour
participation à l’achat de livres, équipements, restauration et hébergement universitaire…).


Accès à la mobilité européenne et internationale des apprentis (importante prise en
charge par le CRIF. Modalités à voir avec le CFA concerné).

Formations en Alternance
BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport)
– en 16 mois –
 Animateur - 17 spécialités France (9 en IDF)
* Animation : Culturelle, Sociale, Loisirs pour tous,..
* Sport : Activités physiques pour tous, Activités sports collectifs,…
 DPJEPS (Diplôme d’Etat) : activité professionnelle de coordination et d’encadrement à finalité
éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.


* Coordonnateur responsable de structure (centre socioculturel, centre hospitalier, associations …)
* Entraîneur sportif dans une discipline pour la performance
* éducateur territorial (concours fonction publique)
Secrétaire médical(e) / Secrétaire – Assistant Médico–social – entre 6 à 16 mois
 Assistant(e) Dentaire – en 18 mois
 Auxiliaire Vétérinaire Qualifié / Auxiliaire spécialisé Vétérinaire – en 2 ans
 Ambulancier, brancardier, permanencier urgentiste SAMU, Agent de sureté aéroportuaire,…


ZOOM sur le
BP Préparateur en pharmacie
Uniquement en alternance



Description : Le préparateur doit être capable de seconder totalement le pharmacien dans
toutes ses tâches, tant à la dispensation qu’à la préparation ou au niveau du travail
administratif, mais sans jamais se substituer à lui et sous son contrôle.



Le Métier : Vérification de la conformité et délivrance des ordonnances - Préparations de
médicaments - Vente de produits de parapharmacie et d’hygiène - Conseil, prévention,
information aux patients - Gestion des stocks - Aménagement de l’espace de vente - Tâches
administratives...



Durée : 24 mois en pharmacie d’officine (de ville) ou hospitalière



Salaire : entre 800 et 100€ (contrat d’apprentissage)



Rythme de l’alternance : 12 h au CFA et 23h en entreprise / semaine



Poursuites d'études : Préparateur hospitalier – spécialisations : Orthopédie, Nutrition,
Phytothérapie, Maintien à Domicile, Dermo-Cosmétique - Délégué pharmaceutique, visiteur
médical - Technicien supérieur en pharmacie et cosmétique industrielles

Proposition APB 2017
Selon les Vœux Terminales (ASSP et ST2S)
16
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1

BTS Economie Sociale et Familiale
BTS Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social
BTS Prothèsiste-Orthèsiste
BTS Métiers de la mode
BTS Analyses de Biologie Médicale
BTS Diététique
BTS Podo-Orthésiste
BTS Métiers de la Mode Maroquinerie Chaussure
BTS Métiers de l’Esthétique
BTS Métiers des Services à l’Environnement
BTS Tourisme

2 DTS imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique

LICENCES : 6 Psychologie - 6 Sciences Sociales - 6 LLCR - 5 PACES –
4 Sciences Sanitaires et Sociales - 2 LEA – 2 Droit – 1 Histoire –
1 Sciences du Langage

Se renseigner …

Journées Portes-Ouvertes (JPO)
Salons, autres Lieux et Sites utiles


www.ac-paris.fr – Orientation – moteur de recherche pour JPO post-bac



Sites des établissements (lycées, IUT, universités, écoles, CFA)



http://www.lesmetiers.net (vidéos  rubrique les métiers.TV)



Sur le site internet du lycée d’Alembert :
Site de Mme Moineau, ex- conseillère d’orientation psychologue du lycée d’Alembert jusqu’en 2017 :

http://www.netvibes.com/cop-moineau#Sites_generalistes


Sites spécialisés :
Ex : http://www.social-sante.gouv.fr/ ; http://www.infirmiers.com ; www.hopital.fr



 Au CDI du lycée



Les classeurs du CIDJ /



 A la Cité des métiers (niveau moins 1 de la Cité des Sciences)

www.cidj.com

/ 101 Quai Branly 15eme

Ouvert le Samedi de 12h à 18h

Pour plus d’informations : Liens, adresses utiles…
 Le Conseil Régional d’Île-de-France : https://www.iledefrance.fr/apprentissage
 L’annuaire des CFA : www.lapprenti.com

 SAIA Paris : Rectorat de Paris (12 boulevard d’Indochine, 75019) - 01 44 62 43 11.
 CFA Santé-Social-Solidarité : ADAFORSS (Levallois-Perret) : https://www.adaforss.org
 CFA P.A.E (Paris-Académie-Entreprise) : Rectorat de Paris - 01 44 62 39 33.
→ CFA gestionnaire pour :
 Le BTS SP3S, au Lycée Jacques Monod (site Jeuneurs – Paris 02)
 Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture, au Lycée d’Alembert (Paris 19)
 Le BTS Orthèse-Prothèse, au Lycée d’Alembert (Paris 19)
 …/…
 …/…

Ressources ONISEP


www.onisep.fr/

www.terminales2017-2018.fr/

Onglet parents > Comprendre l’école >
Aider mon enfant à s’orienter après le bac

Brochure distribuée gratuitement en Janvier

Des Conseillers en ligne : www.monorientationenligne.com

Cen

Centre d’Information et d’Orientation
PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE

« Education, Développement, Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle »

Cécile RENOULT


Au Lycée : Cahier de Rendez-vous à la Vie Scolaire

MARDI après-midi
JEUDI matin


Au Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.) :

JEUDI après-midi
VENDREDI après-midi
129 rue de Crimée 75019 Paris
Tél :


01 44 62 39 80

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (mardi à partir de 13h30)

Pendant les congés d’hiver
Permanence Mme Renoult au CIO
:

MERCREDI 21 Février
VENDREDI 23 Févier
JEUDI 1er Mars
VENDREDI 2 Mars
*
10h – 13h / 14h – 17h30
*
SANS RDV

6 CIO sectorisés selon votre lieu de scolarité

à votre domicile si vous n'êtes pas scolarisé.

ou de votre domicile si vous n’êtes pas scolarisé

Pour des demandes particulières, 3 CIO
et un réseau spécialisés :
CIO Médiacom:
communication auprès des médias,
accueil tout public en partenariat avec
le CIDJ et la Cité des Métiers.
CIO près le Tribunal pour enfants :
accueil et accompagnement de
mineurs relevant du Tribunal pour
enfants de Paris, pris en charge par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse ou
les structures habilitées.
CIO Enseignement supérieur : accueil
de tout public de niveau post-bac.
Réseau Handicap Orientation :
accompagnement des publics en
situation de handicap.

