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L’heure des choix se profile pour les élèves de terminale. Le portail admission post bac 
est ouvert. Chacun va pouvoir découvrir des formations, contacter des établissements, 
participer à des forums ou salons, rencontrer des étudiants...
Toutes ces étapes, si elles sont mises correctement à profit, vont permettre à toute jeune 
femme et tout jeune homme de se déterminer dans  des choix d'orientation éclairés, en 
correspondance avec ses aspirations. Tout est ouvert et rien ne doit être laissé au hasard.
Aucun a priori, aucun stéréotype lié au contexte social ou culturel ne doit influencer les 
vœux, qu’il ou elle formulera. Aucune crainte, comme celle d’être en minorité dans une 
filière ne doit guider la préférence de telle ou telle voie.
 Il ne s’agit pas de vouloir être dans la norme, mais d’être en accord avec soi-même.

Josèphe Castellani-Rückstühl,
Directrice de CIO, adjointe de la CSAIO

www.onisep.fr/dijon
https://www.facebook.com/pages/Onisep-Bourgogne/607691882578326
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zBac -3, bac +3 un continuum

 « Cours ouverts » à l’uB  Des actions pour la mixité 

          

 
 
 
 
 

 
 

  Le saviez-vous ?

Françoise Combes, 
astrophysicienne, vient d’être nommée au Collège 

de France sur la chaire « Galaxies et cosmologie  ». Ses 

activités de recherche sont consacrées à la formation et l’évolution 

des galaxies, dans un contexte cosmologique.

Le Collège de France, crée en 1530, s’est ouvert aux femmes en 1973 

avec la nomination de Jacqueline de Romilly sur une chaire d’études 

helléniques. Depuis, 7 femmes ont été nommées, le parcours de 

Françoise Combes montre l’investissement des femmes 

dans les filières scientifiques. po
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Pour la première fois l’année dernière, l’uB 
a organisé l’opération « Cours ouverts » qui 
a permis à des lycéen-ne-s de l’académie 
de Dijon d’assister à des cours en « live » à 
l’université sur la base du volontariat.

Toutes les UFR et tous les sites de l’université 
se sont mobilisés : une centaine de cours (cours 
magistraux en amphi, travaux dirigés ou travaux 
pratiques) étaient ainsi proposés en sciences 
(sciences et techniques ; sciences vie, Terre et 
environnement), en sciences humaines (langues 
et communication ; lettres et philosophie ; sciences 
humaines ; droit et sciences politiques), à l’IUT de 
Dijon et du Creusot, etc.

Cette première expérience a suscité l’intérêt des 
jeunes : 216 élèves ont, en effet, assisté à un ou 
plusieurs cours durant la deuxième semaine de 
leurs vacances d’hiver. Lors de l’enquête qui a 
été effectuée auprès des participants, 69 % ont 
trouvé l’expérience « positive » ou « très positive » 
dans leur démarche d’orientation, tandis que 
75 % étaient prêts à la recommander à leurs 
camarades lycéens.

Forte de ces résultats encourageants, l’opération 
« Cours Ouverts » est reconduite cette année 
sur tous les sites de l’uB. La semaine retenue est 
celle du 2 au 6 mars 2015, qui correspond à la 
deuxième semaine des vacances d’hiver de la 
zone B, mais qui n’est pas chômée à l’université.

Dès la mi-janvier, les lycéens pourront s’inscrire 
aux cours de leur choix sur le site de l’uB.

2 au 6 mars 2015

z L’Oréal, l’UNESCO et les vocations scientifiques 
des filles
Lauréate de la bourse l’Oréal France-Unesco « Pour les femmes et la 
science », Angélique Besson-Bard est aujourd’hui l’une des soixante 
ambassadrices du nouveau programme « Pour les filles et la science », 
de la fondation l’Oréal, qui iront de lycée en lycée inciter les jeunes filles 
à choisir une carrière scientifique après le bac. 
Autre projet de la fondation : une campagne digitale de sensibilisation 
destinée aux jeunes filles de 15 à 18 ans, afin de les informer et de les 
accompagner aux moments clés de l’orientation. 

www.ac-dijon.fr

Les lycées et les formations du supérieur se 
mobilisent pour inciter les jeunes filles à s’inscrire 
dans des formations scientifiques et à ne pas écarter 
les métiers dits « masculins ». 
Des actions polymorphes sont mises en place dans 
l’académie avec toujours l’objectif d’encourager les 
vocations scientifiques.

z Le programme « Évolutionnelles »
Le théâtre forum « Osez briser le plafond de verre » 
destiné aux étudiantes du Polytechnicum, s’est ouvert aux lycéennes : 
une dizaine de jeunes filles, élèves de première ES du lycée Marey de 
Beaune, ont pu assister et participer, le vendredi 5 décembre 2014 à la 
Maison régionale de l’innovation à Dijon, à un théâtre-forum sur le thème 
de l’égalité hommes-femmes avec des cheffes d’entreprises ». 

www.evolutionnelles.fr

z Allô la terre
Le jeudi 13 novembre 2014 à 10h03, le lycée Charles-de-Gaulle était 
en contact avec la station spatiale internationale. Une action pour 
encourager les vocations scientifiques et inciter les jeunes filles à 
investir ces orientations.
Dans le cadre de l’option « Sciences et vie de la Terre en russe », des 
lycéen-ne-s ont posé des questions à Élena Serova, une cosmonaute russe 
actuellement en mission scientifique dans l’espace. Durant dix minutes, 
les élèves lui ont posé des questions sur son parcours, sa vie quotidienne, 
ses expériences scientifiques… Madame Turck-Chieze, astrophysicienne 
et présidente de « femmes et sciences », est intervenue pour présenter 
le projet de son association.

www.evolutionnelles.fr
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zParcours au lycée

Des bacs pro dans le sup
Des élèves du lycée Chevalier d’Éon à Tonnerre et du lycée Françoise Dolto à Montceau-les-Mines qui ont 
eu leur bac pro Accompagnement, soins et services à la personne en 2014 témoignent. 

          

 
 
 
 
 

 
 

  Le saviez-vous ?

« J’ai fait mon choix d’orientation définitif en début de terminale. J’ai 
trouvé les informations sur les poursuites d’études dans le guide 
ONISEP, j’ai été aidée par la conseillère d’orientation du lycée et par ma 
professeure principale.
En école d’infirmière, j’ai été accueillie en pré-rentrée par les formateurs 
de l’école qui m’ont expliqué le fonctionnement. Chaque élève s’est 
présenté en expliquant son parcours et ils ont pu répondre ainsi à nos 
différentes questions et à notre appréhension. J’ai rencontré certaines 
difficultés, ce qui est normal quand on passe d’une classe de 24, voire 12 
élèves pour le travail en groupe, à une classe de plus de 60 élèves. Les 
cours sont beaucoup plus intenses, beaucoup de notions sont difficiles à 
comprendre les premiers temps. Ce ne sont plus des cours de lycée mais 
de fac, il y a beaucoup de travail en autonomie, il faut être bien organisé, 
sinon on se perd vite.
Cela m’a permis d’évoluer, d’être plus autonome et surtout responsable 
car la plupart des cours ne sont plus obligatoires, il y a donc la tentation 
de ne pas y assister. Les cours sont intéressants ; les intervenants sont 
des pharmaciens, chirurgiens, infirmières, juristes… ils nous transmettent 
leur vécu en tant que professionnels. Ce n’est pas de la théorie pure, les 
intervenants mettent en lien les connaissances avec des problèmes que 
l’on peut rencontrer sur le terrain.
Ce n’est pas impossible de poursuivre des études quand on est en bac 
pro, il faut juste s’en donner les moyens, ne pas se décourager lorsqu’on 
échoue. L’avantage majeur en bac pro, c’est que l’on a déjà pratiqué, on 
sait ce qu’on veut faire et ne pas faire.
Le concours d’infirmière est difficile et sélectif. Le conseil que je pourrais 
donner, c’est de tenter plusieurs concours dans les différentes écoles et 
d’aller aux « journées portes ouvertes ». Il faut s’entraîner régulièrement 
et ne pas hésiter à demander de l’aide aux professeurs. J’ai eu la chance 
d’avoir une professeure qui est infirmière, qui m’a énormément aidée en 
me transmettant des concours blancs et en m’entraînant aux oraux dans 
les vraies conditions. Ça m’a permis de prendre un peu plus confiance en 
moi ». 

Elsa - élève en première année d’école d’infirmière à Montereau

« Nous avons été bien accueillis au sein de la classe de 
BTS, nous n’avons pas senti de préjugés de la part des 
professeurs du fait que nous venions de bac professionnel.

Certains modules sont compliqués et le travail est intense. 
Il faut acquérir beaucoup de connaissances théoriques 
en peu de temps et il y a peu de pratique, si ce n’est 
quelques TD. Pour nous aider, nous n’avons qu’une 
heure d’accompagnement personnalisé, pas plus que les 
autres élèves. Nous ne regrettons pas cette orientation 
même si c’est difficile. Ce qui nous motive, ce sont les 
débouchés offerts au niveau BTS, le travail sera « moins 
dur physiquement » car ce sont plutôt des débouchés 
sur des emplois de bureau. Nous encourageons les futurs 
bacheliers à poursuivre leurs études en BTS et nous 
sommes prêts à venir témoigner sur notre expérience ».

Camille et Bastien - en BTS Services et 
prestations des secteurs sanitaire et social à Paray-le-Monial

po
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« Je ne regrette pas mon choix. Les formatrices veillent 
tout particulièrement à la bonne intégration des élèves au 
sein de l’institut de formation. Étant en parcours partiel, je 
ne dois effectuer que trois modules au lieu de huit et trois 
stages au lieu de six. Un suivi individuel est mis en place. 

Pendant toute l’année, des travaux pratiques peuvent 
être pratiqués pour perfectionner nos techniques 
professionnelles en fonction de nos besoins. J’aime cette 
formation, c’est ce que je voulais faire lorsque je suis 
rentrée en bac pro ASSP. 

Je suis fière d’y être arrivée. Mon premier stage a été un 
peu difficile mais les formatrices m’ont encouragée et 
m’ont aidée à prendre confiance en moi ».

Lara - en Institut de formation aide-soignante à Dijon 

L’orientation post bac pro 
ASSP (Accompagnement, 
soins et services à la 
personne) au lycée Dolto à 
Montceau-les-Mines 
L’orientation a été abordée dès 
le début d’année de terminale 
par deux professeurs (math-
sciences et enseignement 
professionnel) sur des heures 
d’Accompagnement personnalisé :
zdes rencontres avec des 
professionnels, ciblées en fonction des 
projets des élèves : assistante sociale, 
aide médico psychologique, auxiliaire de 
puériculture, infirmière…
zdes heures d'information avec la 
conseillère d’orientation- psychologue 
par groupes et des entretiens individuels 
si besoin
zdes recherches sur internet pour 
affiner leur choix...
zvisite au salon Studyrama en janvier

Bilan : deux élèves sont en BTS Services 
et prestations des secteurs sanitaire 
et social à Paray-le-Monial, un élève en 
Institut de formation aide-soignante 
à Dijon, un élève en L1 Administration 
économique et sociale, un élève en L1 
STAPS et un élève en L1 sociologie.

Source : Mme Valade, professeure 
d’enseignement professionnel.
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zAdmission post bac

20 mars 
FIN

DE SAISIE DES VŒUX 
DES ÉLÈVES

2 avril 
CONFIRMATION
ENVOI DOSSIER PAPIER

31 mai
DATE LIMITE

MODIFICATION 
CLASSEMENT DES VŒUX 

septembre octobre novembre décembre février mars avril mai juin juillet aoûtjanvier
1er mars 

DÉBUT
DE SAISIE DES 

NOTES PAR LES 
ENSEIGNANTS

2 avril
FIN

DE LA SAISIE DES 
NOTES

À NE PAS 
MANQUER  ! 

20 janvier
OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE

Élèves 

Enseignants

20 janvier
OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE

Saisie des 
VŒUX

Focus sur les premières étapes : l’inscription et la constitution 
du dossier

Le calendrier APB

z Candidature et vœux : distinction
Une candidature ne correspond pas forcément à un seul 
vœu, elle peut en regrouper plusieurs. Par exemple, un vœu 
en externat pour une CPGE, associé à un vœu en internat 
sur la même CPGE, soit deux vœux, équivalent à une seule 
candidature.

z Combien de candidatures ?
Entre le 20 janvier et le 20 mars, chaque élève peut faire au 
maximum 36 candidatures dont :
z 12 maximum par type de formation (L1, CPGE, BTS, DUT...) ;
z 3 maximum en MANAA.
L'ordre des vœux peut être modifié jusqu’au 31 mai.

Pour s’inscrire, chaque lycéen a besoin de sa date de naissance 
et de son numéro INE (sur la fiche du relevé de notes du 
bac de français). Les élèves devront ensuite confirmer leur 
identité, leur état civil ainsi que leurs coordonnées. 
Suite à cela, ils reçoivent un numéro de dossier ainsi qu’un 
code confidentiel leur permettant d’accéder à leur dossier, 
à conserver impérativement jusqu’à la fin de la procédure. 
Ils doivent également fournir une adresse courriel qui sera 
validée par un code. 
Cette adresse leur permettra de recevoir des éléments 
d’information tout au long de la procédure et également 
d’être contactés par les établissements. Il est donc important 
qu’elle ne soit pas trop fantaisiste mais aussi qu’elle soit 
régulièrement consultée. 
Le lycéen complète ensuite diverses informations 
personnelles. 
Pour finir, le candidat doit saisir des éléments relatifs à sa 
scolarité. Pour la plupart des élèves, ces données sont pré-
remplies mais nécessitent néanmoins d’être vérifiées à l’aide 
des bulletins. Les autres doivent saisir notes et appréciations 
pour chaque semestre ou trimestre de première et terminale. 
Après quoi, les lycéens pourront enfin faire des vœux. 
L’inscription sur APB et la constitution du dossier demandent 
du temps, il est donc important que les élèves ne le fassent 
pas au dernier moment.
En ce qui concerne les redoublants, ils devront nécessairement 
se réinscrire et obtiendront un nouveau :
znuméro de dossier,
zcode confidentiel. En revanche, ils ont la possibilité de 
récupérer les informations saisies dans leur précédent 
dossier.

        

 


  L
e s

aviez-vous ?

 Des sites à consulter : 
http://mavoiescientifique.onisep.fr

http://mavoieeconomique.onisep.fr/

http://mavoielitteraire.onisep.fr/

http://www.ecoles2commerce.com/

http://www.cdefi.fr/

À la rentrée prochaine, l’uB proposera une L1 
avec la mention éducation, formation culture. 
Elle sera référencée dans APB sous la mention 
« sciences de l’éducation », cette licence était 
seulement possible en L3.

 Nouveautés 2015

http://mavoiescientifique.onisep.fr
http://mavoieeconomique.onisep.fr
http://mavoielitteraire.onisep.fr
http://www.ecoles2commerce.com
http://www.cdefi.fr
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Admission post bac
z La « priorisation » intra-académique sur APB
Comme pour la filière STAPS, la licence d’AES ainsi que la licence de 
Droit introduisent un système de priorité géographique au sein de 
l’académie.

Par conséquent :
Pour AES DIJON - STAPS DIJON : priorité est donnée aux élèves 
issus de Côte-d’Or et de l’Yonne.
Pour AES Le Creusot - STAPS  Le Creusot : priorité est donnée aux 
élèves issus de Saône-et-Loire et de la Nièvre.
Pour Droit Dijon : priorité est donnée aux élèves issus de Côte-d’Or, 
de l’Yonne et de Saône-et-Loire.
Pour Droit Nevers : priorité est donnée aux élèves issus de la Nièvre.
À noter : les IEP sont présents sur le moteur de recherche APB mais 
ils recrutent toujours hors APB.

 Les écoles d’ingénieur et de 
commerce
Comment se déroule l’inscription à une école d’ingénieur 
ou de commerce ?

Pour les formations présentes sur APB, les élèves 
s’inscrivent à une formation (un groupe : AgroSup 
Dijon, ESIREM Dijon, ISAT Nevers avec le concours 
GEIPI Polytechnicum et l’ESEO Dijon pour le concours 
FESIC) et non à une seule école. 

La formation compte pour une seule candidature, et 
les lycéens peuvent hiérarchiser leurs vœux parmi les 
différentes écoles accessibles. 
De même, ils peuvent alterner ces vœux avec des vœux 
sur d’autres formations.
Est-ce que le candidat doit classer toutes les villes 
proposées dans ses vœux ?

Non, il candidate seulement sur les écoles qu’il souhaite 
intégrer ; il n’est pas obligé de le faire de manière 
exhaustive.

Et après, en quoi consiste la sélection ?

Pour les écoles d’ingénieur, elle peut se faire sur dossier 
et/ou concours selon les écoles ciblées. Il s’agit par 
conséquent de regarder au cas par cas les modalités de 
sélection indiquées sur APB. 
Pour les modalités de sélection dans les écoles de 
commerce, celles-ci sélectionnent uniquement sur 
concours.

        

 


  L
e s

aviez-vous ?

CROUS et APB

Chaque année, certains élèves ne remplissent que 

leur dossier social étudiant CROUS en lieu et place de 

leur dossier APB, et vice versa. Nous rappelons que 

ces dossiers sont à compléter en SUPPLÉMENT du 

dossier APB, et pour chacune des formations 

demandées pour lesquelles cela s’avère 

nécessaire.

L'orientation active 
L’orientation active est une démarche 
d’information, de conseil personnalisé et 
d’accompagnement des futurs bacheliers par 
les enseignants-chercheurs des universités, en 
coordination avec les professeurs principaux et 
les chefs d’établissement de lycée.
Une fois que le futur étudiant s'est préinscrit, l'université 
examine son dossier. En fonction de son projet, de son 
parcours et de la filière demandée, elle donne un avis. 

Elle peut :

z le conforter dans son choix ; 
z lui conseiller une autre filière mieux adaptée ;
z lui proposer un entretien pour un conseil personnalisé 
ou une information collective organisée par l'université 
(rencontres entre lycéens, étudiants et enseignants).
Cependant, le bachelier n'est pas contraint de suivre 
ces recommandations.

z Les licences à capacité limitée à l’université 
de Bourgogne.
Un certains nombre de L1 vont passer en capacité limitée à la rentrée 
2015. La capacité exacte figure sur APB dans la rubrique « détails » 
de la formation.
Comme en  2014, PACES, STAPS (Dijon - Le Creusot), Économie, 
Gestion, LLCE Anglais, SLIC, psychologie, LEA (anglais - espagnol) 
restent à capacité limitée. La licence géographie n’est plus à capacité 
limitée.
En ce qui concerne les nouvelles licences à capacité limitée,  les 
licences concernées sont :
z la licence AES (Dijon - Le Creusot),
z la licence de Droit (Nevers - Dijon),
z la licence SVT,
z la licence LEA (anglais - russe),
z la nouvelle licence Éducation formation culture (dans le moteur de 
recherche APB elle sera référencée nationalement sous la mention 
« sciences de l’éducation »).

z L’orientation active à l’uB
L’orientation active sollicitée (OS)

L’avis est demandé par l’élève s’il le souhaite. Elle concerne toutes les 
L1 sauf PACES, STAPS, LEA et SLIC. Si l’élève souhaite demandé un 
avis, au moment de la formulation du vœu, un encart « orientation 
active » lui indiquera qu’il peut demander un conseil. S’il choisit de 
recevoir l’avis d’un enseignant-chercheur, il devra indiquer ses notes 
(si elles ne sont pas transmises par l’établissement), sa motivation, 
son projet professionnel…

L’orientation active pour tous (OT) 

L’avis est donné systématiquement pour tous les vœux concernant 
PACES, STAPS, LEA, SLIC. Dans ce cas, l’élève doit obligatoirement 
indiquer ses notes, (si elles ne sont pas transmises par 
l’établissement), sa motivation, son projet professionnel, dans un 
encart prévu à cet effet.
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Faire des études STAPS en Bourgogne 

Parcours dans le sup

STAPS : une filière attractive 
Le professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS), 
débouché historique de la filière STAPS, constitue une 
forte motivation d’inscription. L’évolution du nombre de 
postes au CAPEPS, ou plus exactement le taux de réussite 
au concours, a une incidence importante sur l’évolution 
des effectifs. Toutefois, cette corrélation ne saurait 
expliquer à elle seule l’attraction que suscite aujourd’hui 
cette filière. En effet, l’activité physique et sportive, 
pratiquée par 36 millions d’individus en France, est un fait 
social majeur. C’est aussi un facteur de santé, comme ont 
pu le montrer plusieurs enquêtes réalisées par l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherhce médicale). 

Débouchés des études en STAPS
Les études préparent à l’ensemble des métiers relatifs au 
sport, à l’activité physique, au mouvement. Citons quelques 
débouchés possibles à Bac + 3 ou à Bac + 5 : entraîneur 
dans un club sportif ; professeur d’éducation physique et 
sportive en lycée ou en collège ; professeur de sport dans 
une ligue sportive ; éducateur territorial dans une mairie ; 
préparateur physique ou mental dans un club ou une 
entreprise ; professeur d’activité physique adaptée dans 
un IME (Institut médico-éducatif), un centre de rééducation 
fonctionnelle ou un EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) ; professionnel de la 
vente de matériels sportifs ; professionnel du tourisme 
sportif et de l’événementiel sportif ; développeur ou 
chargé de projets artistiques et culturels ; gestionnaire 
d’installations et d’entreprises liées au sport ; chercheur…

Contenu des études
Même si ce phénomène a tendance à régresser avec 
le temps, signe d’une amélioration de la qualité de 
l’information à disposition des jeunes et de leurs familles, 
on constate qu’un nombre important d’étudiants de 
1re année paraît surpris du contenu des formations. 
De nombreux étudiants s’inscrivent par passion pour 
les pratiques physiques et sportives mais sans être 
suffisamment informés et préparés pour suivre ces 
études universitaires. Or, le niveau d’exigence scientifique 
(par exemple, en psychologie, sociologie, anatomie, 
physiologie…) est très souvent sous-estimé alors que 
le volume horaire de pratique sportive est quant à lui 
surévalué par les néo-bacheliers. 
Si la pratique sportive occupe une place de choix dans les 
diplômes, les formations scientifiques, théoriques et les 
stages représentent environ 70 % de la formation.

Les formations, co-habilitées avec 
l’université de Franche-Comté, sont 
structurées de la façon suivante :
z Un premier cycle de licence avec 4 spécialités (éducation, 
entraînement, management et activité physique adaptée 
et santé).
zUn deuxième cycle de master avec 6 spécialités (12 
parcours différents).
zUn troisième cycle qui s’appuie sur deux laboratoires de 
recherche (cognition, action et plasticité sensorimotrice, 
labellisé Inserm et socio-psychologie et management du 
sport) et une structure de transfert technologique (centre 
d’expertise de la performance).
zDeux licences professionnelles (tourisme et loisir sportif ; 
activités artistiques).
zUn DEUST (animation et gestion).
z4 Diplômes universitaires (administration et gestion 
des associations ; coaching et performance mentale, 
préparation physique, perception-action et troubles des 
apprentissages).

La filière STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) compte actuellement 53 
000 étudiants. Elle suscite un engouement auprès des lycéens se traduisant par une forte augmentation 
des effectifs depuis 2009-2010 (+20 %). Les formations universitaires proposées au sein de l’uB dans le 
domaine du sport et de l’activité physique sont nombreuses, tant en formation initiale qu’en formation 
continue, du niveau DEUST (Bac + 2) au doctorat (Bac + 8). Loin d’être un centre d’entraînement sportif, 
la faculté des Sciences du sport Dijon – Le Creusot propose un cursus universitaire reconnu au plan 
national et international. Les étudiants y trouveront des débouchés diversifiés et corrélés à des métiers 
passionnants et un taux d‘insertion professionnelle important.

© Staps

z



z

     Parcours Sup janvier - 2014-2015    7

        

 


  L
e 

sa
viez-vous ?

Sachant que les lycéens sont nombreux à envisager de 

rejoindre la faculté des Sciences du sport Dijon – Le Creusot, peut 

les aider et les informer dans leurs choix d’orientation. 

Journées portes ouvertes : mercredi 4 février 2015

Renseignements : stephane.lelievre@u-bourgogne.fr 

z S’inscrire en STAPS en Bourgogne
La faculté des sciences du sport de Dijon - Le Creusot, avec 1 600 
étudiants dont 500 inscrits en 1re année, est une filière très attractive. 
C’est l’une des structures les plus importantes en France, en particulier 
au niveau de la qualité des installations sportives, de la diversité des 
formations et de l’excellence de la recherche développée. Les bacheliers 
qui veulent s’inscrire en STAPS doivent effectuer des vœux qui tiennent 
comptent de la priorité géographique : inscription à Dijon pour les 
départements du 21 (Côte-d’Or) et du 89 (Yonne) ; inscription au Creusot 
pour le 71 (Saône-et-Loire) et le 58 (Nièvre). Pour la deuxième année 
consécutive, l’UFR a été contrainte, compte tenu d’un grand nombre 
de demandes, de mettre en place une capacité d’accueil en 1re année 
(de 500 places sur les deux sites de Dijon et du Creusot). Attention à 
la stratégie ! Les lycéens doivent avoir pleinement conscience de ces 
paramètres lors de leur orientation et de la nécessité d’indiquer STAPS 
en vœu n°1 sur APB pour les étudiants de l’Académie de Dijon.   

z Réussir la première année STAPS
De même que pour d’autres formations universitaires dispensées au 
sein de l’uB, beaucoup d’étudiants ne franchissent pas le cap de la 1re 
année, faute d’avoir compris la véritable nature des formations. En effet, 
l’important n’est pas seulement de rentrer à l’UFR STAPS, mais d’en 
sortir avec un diplôme. C’est la seule manière de convertir son passage 
à l’université en passeport pour l’emploi. Il faut noter qu’il existe de 
grandes disparités, en termes de pourcentage de réussite, selon la nature 
du baccalauréat obtenu, les étudiants possédant un Bac S et L étant 
les mieux préparés pour suivre les programmes. Finalement, s’inscrire 
en STAPS n’a de sens que si les étudiants ont un projet professionnel 
solide, les capacités et la motivation nécessaires à la poursuite d’études 
universitaires, au moins jusqu’à l’obtention de la licence. 

© ESIREM 

© uB

© STAPS 

Les femmes dans des « métiers d’hommes » : entre 
contraintes et déni de légitimité
Les accords d’entreprises sur l’égalité professionnelle ne suffisent 
pas à protéger les femmes du sexisme. Elles sont toujours victimes 
de préjugés explicites qui induisent des attitudes négatives et 
hostiles mais aussi du « sexisme bienveillant », certes positif, 
mais qui les renvoie à certains rôles. 
Des femmes ingénieures, techniciennes, responsables de projets, DRH, 
témoignent de leur entrée dans le monde professionnel, leur intégration 
dans les collectifs de travail et le déroulement de leur carrière.  Ces 
témoignages à lire dans une lettre du Cereq sont le résultat d’une étude 
qualitative réalisée en 2012 dans une grande entreprise française avec 
une centaine d’entretiens semi-directifs auprès de femmes et d’hommes 
exerçant un métier technique, d’ingénierie ou d’encadrement.

Bref du Cèreq n° 324 novembre 2014
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Femmes-dans-des-metiers-d-hommes-

entre-contraintes-et-deni-de-legitimite

www.u-bourgogne-formation.fr

stephane.lelievre
u-bourgogne.fr
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Femmes
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Une nouvelle L1 en sciences de l’éducation à l’uB

Aujourd’hui, seule une troisième année de licence 
sciences de l’éducation habilitée, jusqu’à août 
2015, est proposée aux étudiants de l’ESPE (École 
supérieure du professorat et de l’éducation) 
Bourgogne en formation initiale ou continue, en 
présence ou à distance. À la rentrée prochaine, 
l’uB proposera dès la L1 une mention 
« éducation, formation, culture ».

Pourquoi une nouvelle licence ?
Cette nouvelle licence introduira un cursus complet 
de formation, licence-master-doctorat, et permettra 
d’intégrer un cursus en rapport avec l’éducation, 
la formation, l’enseignement et la culture avant de 
s’orienter vers les différents masters relevant de ces 
thèmes. Cette licence en trois ans rendra plus homogène 
le niveau de compétences et de connaissances des 
étudiants.
Elle correspond à une demande forte des nouveaux 
bacheliers qui désirent s’orienter vers ces cursus 
dès la première année. Elle a toute sa place dans 
la communauté d’universités et d’établissements 
Bourgogne-Franche-Comté : elle attirera les étudiants 
originaires de notre académie, de Besançon et ceux des 
académies limitrophes (Reims, Orléans-Tours, Clermont-
Ferrand) dans lesquelles ce type de formation n’existe 
pas. Cette licence généraliste, ouverte principalement 
aux bacs généraux aura une capacité d’accueil en L1 de 
60 étudiants. 
Elle proposera des stages de préprofessionnalisation 
chaque année, des séjours à l’étranger dans le cadre 
d’Erasmus. Une spécialisation progressive vers 3 
parcours  sera possible à partir de la deuxième année : 
enseignement premier degré, éducation-formation, 
culture. En L1, l’enseignement sera axé principalement 
sur la sociologie, la psychologie, la culture et l’économie 
de l’éducation.
Elle sera adossée à l’IREDU (Institut de recherche sur 
l’éducation : sociologie et économie de l’éducation). 
Ses enseignements porteront en partie sur les 
problématiques développées par ce laboratoire de 
recherche (compétences développées par les apprenants, 
inégalités des parcours de scolaires et professionnels, 
évaluation des politiques éducatives) mais aussi par 
celles développées par d’autres laboratoires* de l’uB. 
La licence met l’accent sur la didactique des disciplines, 
l’explicitation des processus d’apprentissage, l’histoire 
des systèmes de formation…

L’ESPE est une nouvelle composante de 
l’université. 
Elle constitue un pôle dédié à l’éducation, la 
formation, l’enseignement, et la culture, aux 
missions étendues en matière de formation et de 
recherche. C’est une école 
« ouverte » identifiée comme un pôle rassemblant 
en son sein les principaux acteurs de l’université 
de Bourgogne dans le domaine de la formation, 
de l’éducation et de la culture : l’ex-IUFM, le 
département des sciences de l’éducation, 
l’Institut Denis Diderot et le Centre d’innovation 
pédagogique et d’évaluation. 
Actuellement environ 1 500 étudiants sont 
accueillis à l’ESPE de Bourgogne, dont :
z 900 en masters MEEF 1er et 2nd degrés et 150 
dans les trois masters professionnels portés par 
le département métiers de la formation et de la 
culture 
z 400 en L3 sciences de l’éducation et en master 
du département sciences de l’éducation orientés 
plus spécifiquement vers l’analyse des systèmes 
éducatifs, et visant à former de futurs chercheurs 
en éducation par le master « recherche en 
éducation ».
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Quels débouchés professionnels ? 

professeur des écoles - conseiller principal d’éducation 

- métiers de la recherche - attaché principal d’éducation 

- recherche en éducation (chercheurs et spécialistes de 

l’éducation) - métiers de la fonction publique territoriale 

- conseiller en formation - responsable formation - 

consultant formation - chargé de projets 

culturels…

© Andres Rodriguez / Fotolia.com

z Des laboratoires de recherche associés 
à la licence
* Le CIMEOS, laboratoire en Sciences de l’information et de 
la communication de l’université de Bourgogne, développe 
son projet autour de la problématique de l’accompagnement 
de l’innovation et du changement social avec des partenaires 
comme les collectivités territoriales et institutions culturelles…
http://cimeos.u-bourgogne.fr/

*Le LEAD, laboratoire de psychologie cognitive, étudie les 
modifications des processus de traitement de l’information 
consécutives aux apprentissages et au développement.
http://leadserv.u-bourgogne.fr/fr/

*Le centre Georges Chevrier rassemble à l’origine des historiens 
du droit dijonnais. Il associe aujourd’hui des historiens du droit et 
d’histoire moderne et contemporaine autour du thème « ordre et 
désordre dans l’histoire des sociétés ».
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/accueil/CGCAccueil.htm

z L’école supérieure du professorat 
et de l'éducation de Bourgogne 

Fotolia.com
http://cimeos.u-bourgogne.fr
http://leadserv.u-bourgogne.fr/fr
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/accueil/CGCAccueil.htm
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zLe Polytechnicum 
Bourgogne Franche-Comté

Ingénieur Manager Tour

Lutter contre l’autocensure

Du 3 au 28 novembre 2014, 11 écoles supérieures d’ingénieurs et de management sont allées à la rencontre des 
lycéens de Bourgogne et de Franche-Comté.

L’Ingénieur Manager Tour s’est installé dans la cour de plus de 38 lycées de Bourgogne et Franche-Comté, 
à la rencontre de 30 000 lycéens pour promouvoir la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, 
auprès d’élèves qui parfois arrêtent leurs parcours après le bac par peur ou par méconnaissance des 
possibilités offertes près de chez eux. 

L’objectif de la tournée est de lutter contre l’autocensure 
de certains jeunes en matière d’accès à l’enseignement 
supérieur. En effet, il a été constaté que de nombreux 
lycéens arrêtent leurs études par méconnaissance 
des filières, des durées de parcours, des coûts de la 
vie étudiante ou encore pour ne pas s’éloigner de leur 
famille. 
Il s’agit de montrer la diversité des diplômes accessibles 
en Bourgogne et Franche-Comté par une présentation 
simple et pragmatique par groupe de 15 jeunes en 30 
minutes. 
Les deux jeunes animateurs sont là pour expliquer et 
parfois démystifier les préjugés qui « font peur », et 
pour montrer qu’un établissement d’enseignement 
supérieur pourrait leur offrir la formation pour laquelle 
ils ont le potentiel, en toute proximité.

9 000, c’est le nombre d’élèves en cours de formation 
dans les écoles d’ingénieurs et de management de 
Bourgogne et Franche-Comté, qui visent plus de 
100 diplômes spécifiques et une excellente insertion 
professionnelle.

9 000 places d’avenirs ouvertes sur 
le monde

z Premiers retours
z Des liens forts tissés avec les lycées et les lycéens. 
En effet, certains lycéens en seconde au moment 
de la première tournée reconnaissent le bus et en 
deviennent les ambassadeurs !
z Des enseignants investis dans l’orientation de leurs 
élèves satisfaits d’une opération qui permet de donner 
une réalité à leur discours.
z Certains lycées envisagent d’organiser des réunions 
supplémentaires d’information animées par le 
Polytechnicum entre janvier et février.
z Une action en direction des jeunes filles va être 
organisée en partenariat avec les lycées de la tournée 
et les rectorats. L’idée est que les lycéennes qui 
choisissent la filière S ne s’interdisent pas les écoles 
d’ingénieurs par la suite.
Chiffres clés
• 28 sites visités, certains lycées sur une journée 
complète.
• 16 lycées en Bourgogne et 12 lycées en Franche-
Comté.
• Près de 4000 lycéens accueillis, environ 1 800 lycéens 
franc-comtois et 2 200 bourguignons.
•  Plus de 100 proviseurs, proviseurs adjoints, conseillers 
d’orientation-psychologue, professeurs principaux et 
professeurs ont été également sensibilisés.

© Animation - Polytechnicum

www.polytechnicum-bfc.com
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z
Toutes les infos pratiques sur la vie de l’étudiant

Vie de l’étudiant

DÉPENSES
z Inscription en licence : 184€
z Inscription sécurité sociale : 213 €
z Transport carte étudiant DIVIA : 25,50 € par mois,
(204 € pour 9 mois)
z TER Bourgogne - Bourgogne fréquence : 
http://www.ter-sncf.com/Regions/Bourgogne/fr/

z Divia vélo : 11,25 € par mois, (7,50 € abonnés Divia), 
9 mois : 48,75 €, (32,50 € abonnés Divia)
z Hébergement en résidence universitaire : de 153 € à
313 € à Dijon, 236 € au Creusot.

AIDES 
z Bourse échelon 0, exonération du paiement des droits
universitaires et de la cotisation de la sécurité sociale
z Bourse à l’échelon 0 bis : 1 007 €
z Bourse de 1 665 € au 1er échelon à 5 539 € au 7e échelon
z Aide à la mobilité internationale (ERASMUS) : boursiers
qui partent entre 2 et 9 mois à l’étranger dans le cadre du
cursus universitaire : 400 € par mois.

PROGRAMME ERASMUS+
Entre 200 € et 300 € par mois dans les pays où la vie est 
la plus chère et entre 150 € et 250 € dans le reste de l’EEE 
(+Turquie et Macédoine). Elle peut s’ajouter à une bourse 
sur critères sociaux.

BOURSE MOBILITÉ INTERNATIONALE RÉGION
Bourse de mobilité internationale pour les étudiants de 
l’enseignement supérieur bourguignon. 
https://service.cr-bourgogne.fr/bmi/

BOURSE DU CONSEIL RÉGIONAL
Le Conseil régional de Bourgogne attribue des bourses 
destinées aux élèves suivant une formation sociale, 
paramédicale (infirmier, masseur-kinésithérapeute, 
auxiliaire de puériculture, aide-soignant) ou de sage-
femme. 
www.cr-bourgogne.fr/index.php

Budget de l’étudiant à l’université 
en 2014-2015

Pour avoir droit à une aide financière du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche ou du 
ministère de la culture et de la communication, il faut avoir 
moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire 
et suivre une formation habilitée à recevoir des boursiers. 
Les aides sont attribuées en fonction de trois critères : 
les revenus du foyer fiscal, le nombre d’enfants à charge 
fiscale de la famille et l’éloignement du lieu d’études.

En fonction de ces éléments, un barème national permet 
d’attribuer aux étudiants une aide financière. Afin 
d’aider les futurs étudiants à évaluer les possibilités 
de bénéficier d’une bourse sur critères sociaux, un 
simulateur de bourse est disponible sur le site internet du 
CROUS.

Qui a droit à une bourse sur critères sociaux ?

z Faciliter l’accès au logement pour les 
étudiants : LoKAVIZ
Lokaviz est le portail national du logement étudiant qui permet 
de trouver un logement étudiant en résidence CROUS ou chez 
un particulier. Il est possible dès à présent de rechercher les 
logements étudiants sur le portail www.lokaviz.fr.

z CROUS de Dijon - Transfert des services 
de la vie étudiante - 27 octobre 2014 
Les services de la division de la vie étudiante accueil - service 
social sont transférés au Pôle vie étudiant 6 B rue recteur Marcel 
Bouchard (à côté du RU Montmuzard).

zAccueil général ouvert :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
zService social ouvert : 
lundi matin : de 9h à 12h (fermé le lundi après-midi).
mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
vendredi matin : de 9h à 12h (fermé le vendredi après-midi).

© CROUS - Service de la vie  étudiante

http://www.ter-sncf.com/Regions/Bourgogne/fr
https://service.cr-bourgogne.fr/bmi
www.lokaviz.fr
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z Insertion professionnelle

Une transition favorable pour l’emploi après le BTS 

Enquête insertion dans la vie active juillet 2014 rectorat-IREDU

En dix ans, les effectifs en sections de techniciens 
supérieurs ont peu évolué en Bourgogne pour atteindre 
5 170 élèves à la rentrée 2011. 
Environ 43 % des inscrits en première année possèdent 
un baccalauréat technologique, 35 % sont titulaires 
d’un baccalauréat professionnel. Les formations dans 
le domaine des services sont dominantes, en particulier 
chez les lycéennes (90 %). Les lycéens se répartissent 
entre les spécialités de la production et des services.
1 210 élèves ont quitté la terminale BTS pour entrer dans 
la vie active en juin 2012. 
Sortir d’une section de BTS garantit un emploi pour 
près de 60 % des jeunes, filles ou garçons, sept mois 
seulement après la fin des études. 

Les deux tiers exercent leur activité en Bourgogne. 
Leur salaire net médian est de 1 300 euros net par mois, 
avec un écart de 100 euros en défaveur de la population 
féminine. Les premiers secteurs d’accueil sont la 
mécanique-électricité-métallurgie et la construction 
pour le commerce pour les lycéen-ne-s. 
Environ 87 % des jeunes filles sont embauchées comme 
employées, moins de 7 % accèdent à des postes de 
techniciennes ou de cadres. La part des techniciens, 
dessinateurs et cadres est nettement supérieure pour les 
jeunes gens (19 %). Néanmoins, 17 % des garçons sont 
recrutés comme ouvriers et 58 % sont des employés.

en %
2002 2005 2008 2011 2013

filles garçons filles garçons filles garçons filles garçons filles garçons

Emploi 68 % 73 % 66 % 68 % 69 % 72 % 60 % 62 % 60 % 57 %

Mesure 12 % 11 % 8 % 8 % 11 % 12 % 10 % 12 % 5 % 7 %

Chômage 17 % 15 % 24 % 23 % 18 % 15 % 26 % 24 % 33 % 34 %

Inactivité 3 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 4 % 2 % 2 % 2 %

Effectifs en 
nombre 1 000 590 100 590 660 630 630 630 610 600

Devenir et insertion des étudiants : priorité aux diplômes

Taux d’insertion des diplômés selon le domaine de formation et le genre

Domaine 
de formation

Taux 
d’insertion

Taux 
d’insertion 

féminin

Taux 
d’insertion 
masculin

Droit, économie, 
gestion 86 % 88 % 82 %

Lettres, langues, 
culture 78 % 75 % 89 %

Sciences 
humaines et 
sociales

89 % 91 % 80 %

Sciences, 
technologie, santé 79 % 79 % 79 %

Ensemble 83 % 84 % 80 %

Devenir et insertion des diplômés en 
2013 d’un master 2 de l’uB
1 828 étudiants diplômés d’un master 2 en 2013 
à l’uB ont été interrogés en juin 2014 sur leur 
situation, 9 à 12 mois après l’obtention du diplôme. 
1 033 diplômés ont répondu à l’enquête soit un taux 
de réponse brut de 57 %.

Enquête IVA, Rectorat de Dijon - juillet 2014

Lecture : parmi les 610 filles sorties en juin 2012 d’une formation de BTS, 60 % ont trouvé un emploi, 5 % sont en 
mesure, 33 % au chômage au 1er février 2013. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Chiffres_de_l_academie/31/8/Version_definitive_IVA-IPA_2014_355318.pdf

http://ode.u-bourgogne.fr

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Chiffres_de_l_academie/31/8/Version_definitive_IVA-IPA_2014_355318.pdf
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 Salons, journées portes ouvertes, dernières infos...

Actualités

Dès maintenant

zStudyrama 
Dijon :  Parc des expositions 
vendredi 9 janvier et samedi 10 janvier 2015
Le rendez-vous pour s’orienter ou se réorienter

La 10e édition du salon Studyrama des Études supérieures de Dijon est le rendez-vous à ne pas manquer 
pour trouver sa formation de Bac à Bac + 5 et réussir son orientation.

www.studyrama.com/
z4 Carrefours des carrières
au féminin 2014
FETE organise chaque année, dans les quatre départements de Bourgogne, un Carrefour des carrières 
au féminin.

Dijon : Salle Devosge
samedi 31 janvier 2015 - 9h à 12h
Nevers : Palais ducal
samedi 31 janvier 2015 - 9h à 12h
Appoigny : Espace culturel
samedi 24 janvier 2015 - 9h30 à 12h30
Tournus : Palais de justice
vendredi 13 février janvier 2015 - 13h à 17h

Bientôt

On y pense déjà...
zJPO université de Bourgogne 
Campus Dijon 
mercredi 4 février 2015

zL’uB et ses composantes :
IUT Chalon-sur-Saône 
samedi 7 février 2015 de 13h à 17h
IUT Le Creusot, Centre universitaire Condorcet 
samedi 14 février 2015 de 9h à 17h
IUT Auxerre 
samedi 7 février 2015 de 9h à 17h

zIRTESS - AgroSup Dijon, ESIREM Dijon
mercredi 4 février 2015

zISAT Nevers
samedi 7 mars 2015

zNuit de l’orientation
Sens et Mâcon : CCI 
vendredi 6 février 2015 de 16h à 22h
Nevers : CCI 
vendredi 13 février 2015 de 16h à 22h

www.studyrama.com/salons/salon

