APRES LE BAC
Quelles études choisir ?
SUIVEZ LE GUIDE

Ce mémento destiné aux élèves et aux parents de
terminale du lycée Descartes présente les dates
d’inscription dans les principaux établissements de
l’enseignement supérieur en France et au Maroc :
Universités,
Classes préparatoires aux grandes écoles,
Ecoles de commerce,
Écoles d’ingénieur,
BTS, DUT etc.
Les étapes de la procédure Parcoursup, qui concerne
près de 13 000 formations en France, y sont
présentées.
Des renseignements d’ordre pratique viennent
compléter ces informations.

Année 2018 - 2019

Réussir le baccalauréat , oui mais après ?
Vous avez sans doute commencé à réfléchir à vos études dans l’enseignement supérieur, à élaborer un projet d’études qui vous plaise, qui soit à la fois réaliste
et ambitieux. Plusieurs actions ont été menées dans votre établissement pour vous y aider.
Les conseillères d’orientation sont intervenues dans vos classes pour vous présenter, dans leurs grandes lignes, les principales filières de l’enseignement supérieur en
France et au Maroc. Vous avez d’autres ressources à votre disposition pour poursuivre cette année votre réflexion sur votre projet d’études. Vous pouvez :

CONSULTER LES SITES SUIVANTS :
www.onisep.fr : le site national d’information sur les métiers & les formations
en France
www.parcoursup.fr : le site national de coordination des admissions post-bac
www.letudiant.fr : le site du mensuel l’Etudiant
www.education.gouv.fr : le site du ministère de l’Education Nationale en lien
avec les sites des universités et tous les autres établissements de
l’enseignement supérieur
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/nouvelle-edition-de-labrochure-etudier-en-france-apres-le-baccalaureat : guide très complet sur les
études en France réalisé par l’AEFE
http://www.enssup.gov.ma/index.php/enseignement-superieur/offresformation: le site du Ministère marocain de l’Education Nationale, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique
www.cidj.fr : le site du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
www.lesmetiers.net : site de présentation de plus de 400 métiers à travers
de nombreuses vidéos
www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5 : le site de France 5 - 420 fiches
et vidéos métiers
Les études à l’étranger : https://www.letudiant.fr/etudes/international.html

DIALOGUER, ECHANGER avec vos professeurs, notamment vos
professeurs principaux, votre CPE et vos parents
PARTICIPER tout au long de l’année aux présentations
organisées au lycée par des écoles, des classes préparatoires, des
IUT etc..
RENCONTRER AU CIO les conseillères d’orientation sur RDV
: dans le cadre d’un entretien, vous pourrez réfléchir à votre projet
et analyser vos points forts, vos qualités personnelles, vos
motivations, vos résultats
CONSULTER ET EMPRUNTER au CIO et au CDI les brochures
d’information de l’ONISEP, les fiches du CIDJ, les guides de
l’Etudiant …

Quelles formations relèvent de Parcoursup ?
Près de 13 000 formations sont recensées sur le portail Parcoursup : licences, BTS, DUT, mises à niveau, classes préparatoires aux
grandes écoles, 1ère année commune aux études de santé, formations d’ingénieur, écoles d’architecture, etc.

Les inscriptions dans la plupart des établissements se feront de mi-janvier à fin mars sur le site www. parcoursup.fr
Les licences 1, première année d’université ou L1 http://www.onisep.fr/Choisirmes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2017/Universite-bien-choisir-sa-licence
Y compris la PACES, première année commune aux études de santé
www.anemf.org ; www.remede.org ;
Les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, des lycées publics &
privés sous contrat www.prepas.org ; www.infoprepa.com
Les diplômes universitaires de technologie, DUT, des instituts universitaires de
technologie, IUT www.iut-fr.net ; http://www.idf.iut.fr/les-iut-d-ile-de-france
Les brevets de techniciens supérieurs, BTS, des lycées publics & privés sous
contrat
Les diplômes de comptabilité et de gestion, DCG, des lycées publics & privés
sous contrat
Les classes de mise à niveau en hôtellerie, MAN, ou en arts appliqués, MANAA
et DNMADE (diplôme national des métiers d'art et du design) des lycées publics &
privés sous contrat
Les écoles nationales supérieures d’architecture, ENSA. Ces 20 écoles
assurent la formation de plus de 90 % des architectes et délivrent le DE
d'architecte. Si les bacheliers S sont les plus représentés, les candidats venant de
L ou ES sont aussi acceptés : consulter le site très complet du ministère de la
culture http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/FormationsRecherche-Metiers/Les-formations-d-architecte-et-de-paysagiste/Les-cursus-etles-diplomes/Les-ecoles-d-architecture

Un grand nombre d’écoles d’ingénieurs à classes préparatoires intégrées :
Le groupe INSA constitué de 6 Instituts Nationaux de Sciences Appliquées
(écoles publiques) localisés à Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen, Centre Val de
Loire et Strasbourg et de 7 INSA partenaires : www.groupe-insa.fr Création, en
2014 à Fès, de l’INSA International euro-méditerranée : http://www.insaeuromediterranee.org/fr/decouvrir.html
Les Universités de Technologies de Compiègne, de Belfort Montbéliard et
Troyes
Le Concours Geipi-Polytech regroupe 33 écoles publiques d'Ingénieurs :
www.geipi-polytech.org
Les écoles du concours Avenir : www.concoursavenir.fr
Les prépas des INP : http://www.la-prepa-des-inp.fr
Les écoles du concours Advance : http://www.concours-advance.fr/
Les écoles du concours Puissance-Alpha : https://www.puissance-alpha.fr/
Les classes préparatoires intégrées de chimie, CPI, de la fédération Gay
Lussac : http://www.20ecolesdechimie.com/
Des écoles de commerce en trois ans :
Programmes « Bachelor » de certaines écoles de commerce
Réseau des EGC, écoles de Gestion et de commerce : http://www.bacheloregc.fr/inscription/
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Parcoursup : les principales étapes de la procédure *
DE MI-JANVIER A MI-MARS :

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL PARCOURSUP

JUSQU’AU 31 MARS :

FINALISATION DES DOSSIERS &
CONFIRMATION DES VŒUX

DE MI-MAI A MI-SEPTEMBRE

RÉCEPTION &
ACCEPTATION DES PROPOSITIONS

DE FIN JUIN A MI-SEPTEMBRE :

PHASE COMPLÉMENTAIRE

* Le calendrier définitif sera
disponible a compter de
décembre 2018

Les formations qui ne relèvent pas de Parcoursup :
Certaines écoles d’ingénieurs dont les inscriptions se font de mi-janvier à miavril sur le site : http://www.grandesecoles-postbac.fr/
La plupart des écoles de management post-bac dont les inscriptions
s’effectuent à partir du mois de Janvier sur les sites des différents concours :
Le concours Accès, www.concours-acces.com, regroupe 3 écoles, l’ESSCA,
l’IESEG et l’ESDES reconnues par l’Etat qui préparent les étudiants à un
diplôme de niveau bac +5 revêtu du grade de master.
Les 7 écoles du concours Sesame, www.concours-sesame.net , sont
reconnues par l’Etat et forment en 4 ou 5 ans au commerce et au management
international. Le diplôme de ces écoles est visé par l’Etat.
Et beaucoup d’autres concours : www.concours-pass.com ; http://concoursteam.net ; www.concours-link.fr ;

Les formations des Beaux-Arts
Les Instituts d’Etudes Politiques : Sciences-Po Paris (et ses campus
décentralisés) et les 9 IEP de Province proposent des masters en économie,
en finance et management, en gestion des entreprises et des organisations,
etc. Consulter le site www.sciences-po.fr ou le site du Concours commun des
IEP de province : http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/. Inscription
d’octobre à avril en fonction des instituts.
L’université Paris Dauphine : les inscriptions s’effectuent de la mi-janvier
jusqu’à fin mars sur le site www.dauphine.fr
L’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris, ESA, école privée : http://www.esaparis.fr
Les formations paramédicales et sociales

Les formations des établissements privés hors-contrat (BTS, DCG...) :
inscriptions à des dates très variables directement sur le site des établissements.
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Etudier en France : les questions concrètes …

LES ASPECTS PRATIQUES
ET FINANCIERS

LE LOGEMENT EN FRANCE
Si vous partez étudier en France, c’est le premier point dont vous devrez vous soucier avant même d’avoir passé les examens ou obtenu une inscription
dans l’enseignement supérieur.
Les étudiants en BTS ou en CPGE peuvent parfois être internes dans leur établissement. Mais la plupart des internats ferment pendant les week-ends et les congés
scolaires.
Certaines écoles de management ou d’ingénieurs, directement accessibles après-bac, ont leurs propres résidences sur leur campus : le logement à l’année est
assuré dès lors que vous êtes inscrit.
Les cités universitaires gérées par le CROUS
C’est le mode de logement le plus recherché, car le moins cher, mais 8 % seulement des étudiants en bénéficient. La demande se fait par le Dossier Social Etudiant
(voir rubrique CROUS).Les places sont réservées en priorité aux élèves français bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux.
Les résidences universitaires privées
D’un excellent niveau de confort, généralement situées à proximité des universités, elles sont plus chères que les « cités U » : de 400 à 700 euros par mois en
province et de 600 à 900 euros à Paris.
Le logement indépendant, dans le privé
Les petites surfaces sont difficiles à trouver dans les grandes villes. Etudiez dès le début de l’été les sites spécialisés, les offres des agences immobilières, les petites
annonces… La colocation, de plus en plus répandue, permet de partager un appartement plus grand.
Les maisons ou foyers d’étudiants
Il est prudent de demander un dossier d’inscription dès janvier. Adresses sur les sites des CROUS et du CIDJ : www.cidj.com
A noter : les allocations d’aide au logement l’APL , aide personnalisée au logement et l’ALS, allocation de logement social, sont versées par la Caisse
d’Allocations Familiales. Leur montant dépend à la fois du loyer et des revenus de l’étudiant. Les étudiants, quelle que soit leur nationalité peuvent en
bénéficier. Renseignez-vous sur le site : www.caf.fr

LE CROUS ET LE DSE
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, implanté dans chaque grande ville universitaire, a pour mission d’accompagner les étudiants dans leur
vie quotidienne. A partir du site national du CNOUS http://www.etudiant.gouv.fr vous aurez un lien avec chaque CROUS (académique) et ses antennes locales, les
CLOUS. La carte d’étudiant donne accès aux différents services du CROUS : restaurants universitaires, services sociaux, activités culturelles universitaires,
propositions de job, etc.
En revanche, les demandes de logement en résidence universitaires et les demandes de bourses d’enseignement supérieur se font uniquement par le Dossier Social
Etudiant, DSE.
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Ce dossier, qui ne concerne que les étudiants de nationalité européenne, doit être saisi à partir du portail Parcoursup sur internet entre le 15 janvier et le 30 avril.

Etudier en France : les questions concrètes …
LE BUDGET
Pour vivre correctement en France, un étudiant doit disposer d’une somme comprise entre 800 et 1000 euros par mois selon les villes. Cette somme représente les
dépenses de logement, nourriture, transport, santé, sorties, loisirs, etc. S’y ajoutent le premier mois :
Le dépôt de garantie pour le logement, équivalent à un mois de loyer,
Les droits annuels d’inscription dans l’enseignement public : 184 à 900 €. Dans l’enseignement privé, les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés,
Les assurances obligatoires : l’affiliation à la sécurité sociale (200 €), l’assurance responsabilité civile, l’assurance du logement.
Eventuellement, une assurance maladie complémentaire. Les mutuelles étudiantes proposent des forfaits (à partir de 96 €) pouvant inclure la responsabilité civile et
l’assurance logement.

LES BOURSES – LES AIDES FINANCIERES
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux : elles sont attribuées aux étudiants de nationalité européenne en fonction des charges familiales et des
revenus de leurs parents. Ils doivent constituer le dossier social étudiant (DSE). Confère page 5, la rubrique du CROUS. Le barème d’attribution est consultable sur le site du
CNOUS.
Le programme « Bourses d’Excellence-Major » de l’AEFE concerne les élèves marocains. Quelques élèves sélectionnés pour l’excellence de leurs résultats en second
cycle et au baccalauréat, peuvent recevoir un complément financier modulé en fonction des revenus de leur famille.
Le programme « Bourses de mérite » du Ministère marocain de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur concerne les élèves marocains, titulaires d’un
baccalauréat (français ou marocain) délivré au Maroc, ayant effectué leurs classes préparatoires au Maroc ou en France et étant admis avec d’excellents résultats en 1ère
année d’une grande école française d’ingénieurs ou de commerce. L’étudiant bénéficiaire de cette bourse devra s’engager à exercer au Maroc pendant 4 ans au terme de
ses études, dans tout type d’entreprise. http://www.cpge.ac.ma/Cand/DepotBM.aspx

LA DEMANDE DE VISA
Les élèves qui n’appartiennent pas à l’Union Européenne doivent demander un visa-long séjour-étudiant, qui deviendra ensuite leur titre de séjour en France. Préparez
votre dossier avec soin. Des formulaires téléchargeables et des informations détaillées sont en ligne sur le portail des Consulats généraux : www.consulfrance-ma.org.
Le lycée vous indiquera la marche à suivre au mois de mai avec un dispositif destiné à faciliter votre demande.

DES SITES INTERNET POUR COMPLÉTER VOS DÉMARCHES
www.capcampus.com : 100% étudiant, 100% pratique

http://www.etudiant.gouv.fr/: le portail numérique des démarches et services de
la vie étudiante

www.colocation.fr : pour trouver un logement en colocation

www.adele.org: liste de toutes les résidences étudiantes, dans chaque ville

www.mapiaule.com : recherche de logement

www.parisetudiant.com : le guide de l’étudiant Parisien. Contient une multitude
d’informations pratiques.

www.location-etudiant.fr : le baromètre des loyers
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L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MAROCAIN
Les inscriptions s’effectuent du mois de janvier au mois de juillet
JANVIER ET FÉVRIER
L’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat, EGE : www.egerabat.com/
Admission sur concours de février à septembre.
L’EGE fait partie d’un projet plus large, « l’Université Mohamed VI
Polytechnique ». Le premier cycle de l’EGE dure trois ans et permet de suivre
une formation dans le domaine de l‘économie, des sciences sociales et de la
science politique. Deux masters sont ensuite accessibles : le master « analyse
comparée des sociétés méditerranéenne », en partenariat avec l’université de
Turin, le master « études économiques et internationales » en partenariat avec
l’Institut d’Etudes politiques d’Aix en Provence, l’Université Paris Dauphine.
L’Université Al Akhawayn à Ifrane : www.aui.ma
Admission sur concours : dossier scolaire + test général d’admission + entretien.
L’admission définitive est soumise à la réussite au TOEFL. Cet établissement
public à gestion privée qui fonctionne sur le modèle américain, propose des
études en langue anglaise permettant l’obtention d’un « bachelor » (3 ou 4 ans)
puis d’un master (bac +5). Filières proposées: Ecole d’administration des affaires,
Ecoles des sciences humaines et sociales, Ecole de sciences et d’ingenierie,
L’Université Internationale de Rabat, UIR : www.uir.ac.ma
Admission sur concours, 4 sessions dans l’année à partir du mois de janvier.
Université privée sous contrat avec l’Etat marocain ayant passé de nombreux
partenariats avec des établissements de France notamment, l’UIR propose une
offre de formation qui couvre de nombreux domaines organisés autour de 8 pôles
de formation. On compte parmi eux l’Institut des classes préparatoires avec une
prépa MPSI (destinée aux bacheliers S); le pôle business, management avec
notamment une Business School (avec l’ESC Rennes) ; le pôle des sciences
politiques et études juridiques (avec l’IEP de Grenoble); le pôle architecture et
design ; le pôle énergies renouvelables et études pétrolières, faculté de médecine
dentaire, School of Aerospace ou automotive engeenering …

MARS ET AVRIL
Les Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion, ENCG : www.encgsettat.ma
Inscription : envoyer avant la mi-juin la fiche de candidature à l'ENCG de votre
choix : Settat, Tanger, Agadir, Oujda, Marrakech, Fès, Kenitra, El Jadida ou
Casablanca. Les ENCG dispensent aux bacheliers S, ES et STMG (après
concours et entretien) un enseignement destiné à former des cadres supérieurs
en commerce et gestion de dimension internationale. La durée des études est de
5 ans. Les spécialités proposées sont : commerce (commerce international ou
marketing ou publicité et communication), gestion (gestion financière et
comptable ou audit et contrôle de gestion ou informatique de gestion).
L’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, ESAV
http://www.esavmarrakech.com
Admission : Bac + concours d'entrée. Date limite d’envoi des dossiers, le 30 juin.
L’ESAV dispense une formation à Bac +3 (Licence) et Bac +5 (Master) et prépare
aux métiers du cinéma, de la télévision et de la communication visuelle (arts
graphiques et multimédia).
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger, ENSAT :
http://www.ensat.ac.ma/Portail/
Préinscription en juin sur le site.
Créée en partenariat avec l’INSA de Lyon et la Facultés des Sciences et
Techniques de Tanger, l’ENSAT propose une formation en 5 ans d’Ingénieur en
Télécommunication et Génie Industriel. L’accès au cycle préparatoire s’effectue
après une présélection des candidats sur la base de la note obtenue au
baccalauréat. Les candidats retenus sont ensuite convoqués à une épreuve écrite
sous forme de QCM. Le réseau s’est développé avec les créations des ENSA de
Fès, Marrakech, Agadir, Oujda, Safi et Khouribga.
L’Ecole Royale du Service de Santé Militaire de Rabat :
L’ERSSM est chargée de la formation des élèves officier médecins,
pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires des Forces Armées Royales.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MAROCAIN
Les inscriptions s’effectuent du mois de janvier au mois de juillet
MAI
La Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat : http://fmp.um5.ac.ma
Médecine
Préinscription début juin. Formation accessible après un concours d'entrée et une
présélection sur la base de la moyenne obtenue au bac. Pour information : la
moyenne de présélection au bac en 2016 à Rabat est de 15. Les candidats retenus
passent 4 épreuves écrites de 30 minutes portant sur les sciences naturelles, la
chimie, la physique, les mathématiques. Attention, dans ces disciplines, il y a des
écarts de programmes entre le système d'enseignement marocain et le système
français.
Pharmacie
Les études de pharmacie sont accessibles après le bac à l’issue d’un concours
d'entrée et d’une présélection sur la base de la moyenne obtenue au bac.
Préinscription début juin. Les candidats retenus passent 5 épreuves écrites portant
sur les matières suivantes : Sciences Naturelles; Chimie; Physique, Mathématiques
et langues et communication.
Faculté de médecine privée Abulcacis. Le concours d’accès ouvert aux bacheliers
S, après une présélection sur la base des notes du baccalauréat (moyenne
supérieure ou égale à 15 en 2016) est constitué de 4 épreuves écrites de 30 minutes
chacune portant sur les sciences naturelles, la chimie, la physique et les
mathématiques.
http://uiass-student-space.ma/uiass/
La Faculté de médecine dentaire de Rabat : http://www.um5.ac.ma/um5r/
Préinscription fin mai-début juin Formation universitaire accessible après un concours
d'entrée et une présélection.
Les classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées marocains :
http://cpge.men.gov.ma/Default.aspx
Admission sur dossier, inscription en ligne sur le site. Les classes préparatoires sont
accessibles aux élèves de nationalité marocaine titulaires d’un baccalauréat français.
Les dossiers sont traités au niveau du service central par une commission spéciale.
Une vingtaine de places est réservée chaque année à cette catégorie de candidats.

L’Ecole Française des Affaires de Casablanca , EFA : http://www.efa.ma/
Admission sur concours, deux sessions ont généralement lieu l’une fin mai et
l’autre début septembre.
L’EFA a été créée en 1988 par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie
et le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au
Maroc. Cet établissement propose une formation de type BTS ou DUT (2 ans)
dans le domaine du commerce et de la gestion. Possibilité ensuite de poursuivre
dans les Ecoles Supérieures de Commerce françaises (admissions parallèles) ou,
par équivalences, en licence professionnelle dans les universités françaises.

JUIN ET JUILLET
Les licences 1, première année d’université ou L1
Inscription directement auprès des universités après la parution des résultats du
baccalauréat.
L’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication : ISIC
http://www.isic.ma
Admission sur concours. La formation de trois ans (licence) proposée à l’ISIC est
dispensée en arabe et en français et s’articule autour de trois départements :
presse écrite, audiovisuel et communication des organisations.
L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II : http://www.iav.ac.ma
Admission des bacheliers S sur dossier, moyenne des notes au bac et test.
Préinscription en ligne sur le site avant le 30 juin.
La première année du cycle préparatoire est l’Année Préparatoire aux Etudes
supérieures en Agriculture (APESA). Cursus permettant l'acquisition des
connaissances scientifiques et des méthodes nécessaires à la poursuite des
études soit en sciences de l’ingénieur soit en médecine vétérinaire.
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