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Les atouts du système universitaire français 
 
Le choix du système universitaire français se présente comme un choix naturel à l’issue du cycle 
terminal et de la certification par l’examen du Baccalauréat, premier grade universitaire. On 
peut lister les atouts d’un tel choix en plusieurs points (détaillés dans ce document) : 
 

• Une offre importante, diversifiée et adaptée à tous les profils, 

• Une professionnalisation à tous les niveaux, 

• Une ouverture vers l’international, 

• Une offre déconcentrée, répartie sur l’ensemble du territoire national, 

• De nombreuses voies passerelles, 

• Un accès non sélectif à un large éventail de formations, 

• Une offre financièrement accessible au plus grand nombre, 

• Un œil attentif porté sur les étudiants. 
 
La structuration du système universitaire français 
 
L’organisation du système universitaire français est riche, articulée et donc complexe. La 
connaissance partielle de la logique de sa structuration amène parfois à penser que « s’orienter en 
France est compliqué ». Une maitrise plus complète et plus fine de cette logique permet d’en 
découvrir au contraire sa richesse, sa grande diversité (détaillée dans ce document) et la façon 
dont les différents parcours sont perméables (système de passerelle) et sécurisés. On retiendra : 
 

• Les études dans les universités (formations générales, professionnelles, études de santé), 

• Les études dans les lycées (Classes préparatoires aux grandes écoles, BTS), 

• Les études dans les grandes écoles (IEP, IAE, d’ingénieurs, de commerce, d’arts, etc). 
 

Le système universitaire français s’insère dans le système LMD 
 
L pour Licence, M pour Master et D pour Doctorat. Simple, efficace, et lisible dans le monde 
entier, le sigle LMD a su marquer son empreinte dans le paysage de l'enseignement supérieur. Ces 
trois lettres sanctionnent respectivement 3, 5 et 8 années d'études à l'université, trois niveaux 
d'études reconnus unanimement sur le plan européen. Ce système (décrit de manière détaillée 
dans cette page) s'inscrit complètement dans l'architecture des études supérieures européennes et 
ouvre les portes de tous les cursus dans plus de 45 pays signataires. 
 
L’accompagnement des élèves 
 
Les heures de vie de classe et l’heure d’accompagnement personnalisé sont les deux plages 
horaires de l’emploi du temps des élèves durant lesquelles ils sont accompagnés dans la 
construction et la finalisation de leur projet d’orientation. 
 
Le voyage orientation est chaque année un moment fort de l’année scolaire en ce qui concerne la 
construction et la finalisation du projet d’orientation. 
 
Septembre/octobre : connaissance des autres à travers le recensement et la description des 
parcours des anciens élèves (première partie de l’annuaire ici, deuxième partie de l’annuaire là). 
Dans l’élaboration de son projet d’orientation, il est toujours utile d’échafauder le « champ des 
possibles » à partir des trajectoires de ceux qui ont déjà construit, finalisé, acté et débuté un 
parcours universitaire. Il est toujours intéressant de rentrer en contact et d’échanger avec eux. 
 

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2020-11-diaporama-aefe-atouts-enseignement-superieur-2020.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2020-11-diaporama-choisir-enseignement-superieur-francais-2021.pdf
https://www.rdc.campusfrance.org/le-systeme-lmd-qu-est-ce-que-c-est
http://vdouine.net/docmaths/bac/parcours2018.pdf
http://vdouine.net/docmaths/bac/parcours2019.pdf


Vdouine – Terminale – Après le bac, les grands principes 

 Page 2 

Novembre/décembre : connaissance de soi à travers la préparation écrite d’un dossier de 
présentation de son projet d’orientation et la présentation orale de ce projet devant deux 
adultes référents, proviseur et proviseur-adjoint. Ce dossier devra inclure un curriculum vitae, 
une connaissance fine des attendus (ici, là et là), des formations convoitées, un exposé clair et 
précis de l’état au temps t de son projet d’orientation, voire professionnel et la formulation 
des deux questions portées au Grand Oral. 
 
Janvier/février/mars : phase active d’inscription avec ouverture du dossier Parcoursup pour 
les études universitaires en France. Attention au respect scrupuleux des délais impartis ! 
 
Parcoursup, une plateforme nationale et un moteur de recherche 
 
Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription et d'admission en première année de 
l'enseignement supérieur français. C’est aussi un outil incontournable en matière de construction 
de son projet d’orientation puisqu’il rassemble de manière exhaustive dans son moteur de 
recherche les offres de formation en France. Les fiches mises à disposition pour chaque formation 
sont irremplaçables car elles contiennent tous les renseignements utiles pour se forger une idée 
sur l’adéquation entre la formation repérée et le projet en cours de construction. 
 

Moteur de recherche 
 
La plateforme Parcoursup permet de : 
 

• Créer son dossier de préinscription, 
• Trouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement supérieur : 

caractéristiques de chaque formation, notamment les connaissances et compétences 
attendues, la capacité d’accueil, les critères généraux d’examen des dossiers, 

• Saisir ses vœux de poursuite d’études sans les classer, 
• Compléter son dossier avec les éléments demandés par les formations choisies, 
• Confirmer ses vœux pour qu’ils puissent être examinés par les formations choisies, 
• Recevoir des propositions d’admission et d’y répondre dans les délais indiqués. 

 
La procédure Parcoursup se découpe en trois étapes. Novembre, décembre, janvier : je 
m'informe et découvre les formations. Janvier, février, mars : je m'inscris pour formuler mes 
vœux et finalise mon dossier. Mai, juin, juillet : je reçois les réponses des formations et je décide. 
 
La notion très importante d’attendus nationaux et locaux 
 
Les attendus sont les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans chaque 
filière de l’enseignement supérieur. Pour une même formation, les attendus sont communs dans 
toute la France (on parle d’attendus nationaux). Ils peuvent être complétés en fonction des 
spécificités de chaque formation (on parle alors d’attendus locaux). Ils sont destinés à vous 
permettre de faire des choix éclairés, vous aider à trouver votre voie (cela nécessite une solide 
connaissance de soi) et mieux vous accompagner vers la réussite. (Lire ici et là). 
 
Le programme Bourse Excellence-Major 
 
Le gouvernement français, par l’intermédiaire de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger) et du MEAE (ministère de l'Europe et des affaires étrangères), soutient la mobilité 
étudiante par des bourses Excellence-Major. Ces bourses permettent aux meilleurs bacheliers 
étrangers d’un lycée français du monde de poursuivre un cursus de haut niveau dans 
l’enseignement supérieur français. Lire cette page de l’onglet orientation du site www.aefe.fr 

https://www.letudiant.fr/tag/attendus-entree-en-licence-universite.html
https://www.studyrama.com/parcoursup/parcoursup-et-universite-que-sont-les-attendus-104188
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-12-2017_867168.pdf
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
https://www.letudiant.fr/tag/attendus-entree-en-licence-universite.html
https://www.studyrama.com/parcoursup/parcoursup-les-attendus-pour-s-inscrire-a-l-universite/
https://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/devenir-boursier-excellence-major
https://www.aefe.fr/orientation/panorama-general
http://www.aefe.fr/
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AGORA MONDE 
 
Cette plateforme permet d'entrer en contact avec les lycéens et les jeunes anciens des Lycées 
Français du Monde afin d'échanger sur les projets d'orientation post-bac. 
 

La plateforme Page Facebook Compte Instagram Page LinkedIn 
 
L’ONISEP 
 
L'Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est un opérateur 
de l’État qui produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers. 
 

Le site Mon orientation en ligne 
 
STUDYRAMA & L’ÉTUDIANT 
 
Studyrama et l’Étudiant sont deux sites spécialisés dans la formation et l’orientation des 
étudiants, l'emploi et les jobs étudiants, le logement étudiant et la vie étudiante. 
 

Studyrama L’Étudiant 
 
CAMPUS FRANCE 
 
Campus France est un organisme public créé dans le but de promouvoir à l'étranger le système 
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français. 
 

Le site La brochure 
 
PORTAIL ETUDIANT 
 
Le Portail étudiant est le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante : aides 
financières, logement, restauration, santé, l’accueil des étudiants en situation de handicap, emploi. 
 

Le site Les services 
 
LES MOOC 
 
France université numérique (FUN) est un projet visant à promouvoir l'utilisation des cours en 
ligne ouverts et massifs (désigné en anglais par MOOC, massive open online course). 
 

Tous les MOOC Les MOOC orientation 
 
DOUBLES DIPLOMES 
 
Les doubles diplômes sont des cursus binationaux élaborés entre des établissements 
d’enseignement supérieur de deux pays différents. Le programme d’études, les périodes de 
mobilité et les modalités d’obtention du diplôme sont définis par une convention. Ces cursus 
peuvent être de premier niveau (licence) ou de second niveau (master) et impliquent l’obtention de 
deux diplômes délivrés par chaque université et reconnus juridiquement dans les deux pays. 
 

La page de l’institut français qui en parle La carte interactive 
 

https://www.agora-aefe.fr/
https://www.facebook.com/agora.aefe/
https://www.instagram.com/agora_monde/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/agora-monde-aefe
https://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/aefe.php
https://www.studyrama.com/
https://www.letudiant.fr/
https://www.campusfrance.org/fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2021-04-brochure-etudier-en-france-apres-le-bac.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/fr
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.institutfrancais.it/fr/italie/les-doubles-diplomes-franco-italiens
https://www.institutfrancais.it/fr/italie/cartographie-des-doubles-diplomes-franco-italiens

