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Le bac est une période cruciale pour des centaines demilliers de lycéens français. Point de passage
incontournable pour l’enseignement supérieur, il ouvre les portes de centaines de filières.
Les procédures d’inscription informatisées imposent de faire des choix tôt… ce qui conduit de
nombreux jeunes, aumoment du bac, à douter de l’orientation choisie. Est-il trop tard ? Ce dossier
permettra de connaître les opportunités qui s’offrent aux jeunes qui n’ont pas encore fait leur
choix… Voici donc les ultimes conseils et recommandations avant de vous engager dans un cursus
d’études courtes ou longues, en alternance ou traditionnelles, en France ou à l’étranger.
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A
voir son bac, c’est mieux ! C’est tout de même la clé
pour pouvoir intégrer une ]lière courte ou longue, à
l’université ou dans une école. Pour ceux qui auraient
échoué, le meilleur conseil est de le repasser, sachant
que, pour un redoublant, les chances d’avoir son bac

sont très signi]catives. « C’est la logique du système scolaire en
France. S’il n’est pas indispensable, le bac ouvre un parcours
dans le supérieur et évite de suivre un chemin diicile et sinueux »,
commente le proviseur d’un lycée parisien.
Il est donc préférable de redoubler dans son établissement en adres-
sant une lettre auproviseurune fois les résultats connus. Enprincipe,

celui-ci accueille volontiers son ancien élève. Idem si l’on souhaite
changer de spécialité ou de série de bac. Plusieurs possibilités
s’ofrent aux jeunes qui souhaitent redoubler. On peut envisager de
s’inscrire dans une autre ]lière de bac et parfois être dispensé de
certaines épreuves. Un ex-élève de S intégrant une ]lière ES ou L
peut être dispensé d’épreuves scienti]ques. On peut aussi changer
d’air en s’inscrivant dans un autre établissement. C’est le rectorat
qui peut proposer une nouvelle afectation en fonction notamment
des résultats, du lieu de résidence, etc. Dernière piste : le privé, plus
souple et ouvert…mais payant.

LA FAC SANS LE BAC
La capacité en droit est accessible aux jeunes âgés de 17 ans au
minimum. Il s’agit d’un diplôme en 2 ans permettant d'intégrer
l’université sans avoir décroché le bac. Elle donne une équivalence
pour s’inscrire en L1 ou en première année de DUT carrières
juridiques. Attention : c’est une voie extrêmement diicile et le
taux d’échec est très important.
Toujours à l’université, leDAEU(diplômed'accès aux étudesuniver-
sitaires) est un diplômede valeur équivalente au bac. Il se prépare en
un an et comporte deux formes (A et B : littéraire et scienti]que).
Il est accessible à condition d’avoir interrompu vos études depuis au
moins 2 ans et d’avoir au moins 24 ans (ou 20 ans si vous avez une
expérience professionnelle de 2 ans).

LES FILIÈRES
Denombreuses écoles indépendantespréparentdesBTSetproposent
d’inscrire des élèves qui ont raté le bac. Oiciellement, seul le niveau
de terminale est requis pour préparer un BTS. Ces établissements
peuvent être sous contrat avec l’État ou hors contrat. A]n d’évaluer
la qualité des formations, un indicateur simple est à votre disposition :
le taux de réussite aux examens. À noter également, certaines écoles
ofrent l’opportunité de suivre des formations plus longues en 2, 3 ou
5 ans, spécialisées ougénéralistes. Leplus souvent le prixd’une année
de scolarité oscille entre 5000 et 7000 euros.
Des établissements spécialisés, petites sœurs de grandes écoles,
ofrent des formations plus courtes de qualité. C’est le cas de
l’ECTEI-Paris, une formation en trois ans qui propose un bachelor
informatique, adossée à la prestigieuse école d’ingénieur parisienne
de l’ECE. « Si nos procédures d’admission sont plus souples, notre
enseignement s’appuie sur le savoir-faire du programme ingénieur.
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Redoubleroucontinuer ?
Auregarddesstatistiques, il estapparemmentplusdifficilederatersonbacquede leréussir.
Cettevolontédediplômerunemajoritéde jeunesconduitàdestauxderéussite très
satisfaisantschaqueannée.Cequipermetàdenombreuxcandidatsdepoursuivredans
unefilièred’enseignementsupérieur.
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Partiràl’étranger?
C’estlerêvedenombreuxjeunes.Maisceladoitsefairedansdebonnes
conditionset s’organiserdans lecadred’unprojetprécis :obtenirune
compétence, décrocher undiplôme, apprendre une langue, bénéficier
d’uneexpérienceprofessionnelle,etc.Leséquivalencesnesontpasaisées,
mais des établissements privés accueillent les candidats, moyennant
financegénéralement,pourdesformationsthématiquesoudesséjours
linguistiques. Autre idée : faire un break en trouvant un stage ou en
travaillant.Cetteexpérienceseraunréelatoutpourlasuite.!
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Écoles, orientation, stages... consultez notre rubrique "étudiants" surwww.leparisien.fr
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Réviseràl’èrenumérique
Si latechnologien’estcertainementpaslabaguettemagiquecapabledetransformeruncancreendoctorant,elleoffre
cependantauxétudiantsdesoutilstrèsefficacespouraccompagnerleurcursus.Formersonoreilleàunenouvellelangue,
échangerplusrapidementavecsesprofesseurs,découvrirdenouveauxsavoirs : toutcela,etplusencore,estàportéedeclic.

L
e rôle des outils nu-
mériques dans le par-
cours scolaire est
acquis : s’il est encore
envisageable de rédi-

ger un devoir à la main, ne pas
avoir accès à Internet apparaît en
revanche comme un handicap
majeur.Au-delà de cet aspect es-
sentiel, de récentes évolutions
dans le paysage technologique
ont permis l’émergence de pro-

duits plus spéciiquement adap-
tés aux besoins des étudiants.

DUPORTABLE
À LA TABLETTE
Dans la grande famille des ordi-
nateurs portables, ce sont les
récents ultrabooks qui se prêtent
lemieux à la vie d’étudiant. Avec
moins de 18mm d’épaisseur,
ils se font oublier entre une
trousse et un classeur ; leur faible

consommation leur confère plus
de 5h d’autonomie, de quoi tenir
une journée de cours ; enin, leur
rapidité au démarrage permet
de parer à toute prise de note
impromptue. Asus, Samsung,
Toshiba, Dell ou encore Acer
ont fourbi leurs armes tandis que
sur un concept similaire, le
Macbook Air d’Apple a déjà fait
ses preuves.
Autre philosophie : la tablette.

De par sa forme même, elle est
ce qui se rapproche le plus de
l’idée courante du « manuel
numérique ». Plus légère que
n’importe quel ordinateur porta-
ble, elle ofre aussi une interacti-
vité plus directe. Certes, pour
ce qui est de la consultation de
documents numériques textuels,
une liseuse électronique de type
Sony Reader ou Kindle suit.
Cependant, la possibilité de
s’évader d’un texte igé pour
trouver un complément d’infor-
mation sur Internet, apanage des
tablettes, est irremplaçable.

LECONTENUMAÎTREDU JEU
L’iTunes Store d’Apple propose
de nombreuses applications de
révision pour iPad et iPhone. La
galaxie MobiBac, par exemple,
couvre l’ensemble des matières
de l’épreuve, pour la plupart des
séries. Et après le bac ? C’est au

cas par cas. La série « Taupe
Niveau » ofre des iches interac-
tives plutôt bien pensées aux
élèves de maths sup’, tandis que
les étudiants en médecine
réviseront leur anatomie avec
«Corps humain virtuel ». Et tout
ce beaumonde cohabite avec des
classiques comme le Dixel ou
le Bescherelle. Toutefois, si ces
applications existent parfois chez
le concurrent Android, Apple
prend une véritable avance avec
iTunes U. Cette application cen-
tralise des centaines de milliers
de conférences (en audio ou en
vidéo), de cours, demanuels, sur
à peu près tous les sujets imagi-
nables, en provenance directe
des plus grandes universités
mondiales. Et si la langue anglaise
domine largement – les contenus
en français sont encore très rares
– voilà toutefois qui préigure le
savoir universel. !
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SeanPaul,Shy'm,1995etTheTingTings:

le12juilletauZénith
L’aprèsbac,c’estaussilemomentdesedétendre.Voiciunrendez-vous
parisien avec une programmation… qui déchire ! Pour y aller, soyez
justesolidaires.

Pour la quatrième année consécutive, Orange RockCorps va
permettre à desmilliers de jeunes de s’impliquer dans des projets
associatifs. Leprincipeest simple : 4heuresdevolontariat = 1place
pour un concert unique. Onn’achète pas ses places, on lesmérite !
Pourparticiper, les volontaires s’inscrivent sur le sitewww.orange-
rockcorps.fr ou en contactant le 0811 287 287. Il suffit de choisir
parmi tous les projets associatifs qui se dérouleront du 26 mai au
12 juillet 2012 à Paris et en région parisienne. !
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Polyvalence
et légèreté
Lestablettessontdesoutilsde
consultationmerveilleux;reste
queleurclaviervirtuelestun
obstacleàtouteprisedenote
soutenue.Asusrépondàce
manqueavecsonTransformer
PadPrime:cettetablettesous
Androidapourcompagnon
naturelunclavieramovi-
ble,qui larendaussi

efficacequ’unlaptoppourla
saisie.AsusTransformerPad
Prime,599€!

Mieux
quele
papier?
Lesliseusespeuvent
paraîtrebiendémunies
faceauxtablettes.Mais
grâceàl’encreélectro-

nique,ellesoffrentuneautonomieet
unrenduvisuel incomparables.Pour
lireouréviser,c’estl’idéal.Avecson
écrantactilede6’’etsaconnexionWifi,
leSonyReaderestunreprésentant
aboutidecettenouvelleracede
produits.SonyReaderPRS-T1,149€!

Lavoixde
sonmaître
Bonnenouvelle : larecon-
naissancevocalen’est
plusunfantasmede
science-fiction!Lelogiciel
DragonNaturallySpeaking

11.5deNuance(surPCetMac),noncontent
deretranscrireaveczèletoutceque
l’onveutbienluidicter,aenplus
l’élégancedecorrigerlesfautesgrammati-
cales.Un(presque)sansfauteassuré.
NuanceNaturallySpeaking11.5,199€!

SonyVaioSerieS
Lemeilleuramide«l’étudiant2.0»,c’estl’ordinateurportable.Lamontéeenpuissancedespro-
cesseursaidant,les«laptops»n’ontdésormaisplusrienàenvierauxmodèlesdebureau,àpart
peut-êtrepour le jeu. LestoutnouveauxVaiosérieSdeSonyallientautonomieetperformances
grâceàunprocesseurInteli7survitaminé.UnpeumoinsfinsquelerécentMacbookPro«Retina»
d’Appleouque lesultrabookscommel’AsusUX31E,privésde lecteurDVD, ilsn’ensontpasmoins
très légers, avec1,7kilosur labalancepour lemodèle13,3’’.Quantà lacoqueenmagnésium,elle
devraitgarantir la surviede l’appareil,mêmebringuebaléentredeuxclasseursau fondd’unsac !
SonyVaioSerieS,àpartirde770€.!

Puissance
enpoche
Travailler,c’estbien; jouer,c’est
parfoissalutaire.Etsi l’écrandu
salonn’estpasdisponible, la
consoledepoches’impose.Lareine,
encedomaine,c’est laPSVitade
Sony,unmonstredepuissanceet
unprodigedeminiaturisation,
dontlesperformancesgraphiques
approchentcellesdelaPS3.
SonyPSVita,239€.!
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Samsung
GALAXY
TAB2
Leplaisiraubout
desdoigts !
LaGalaxyTab2(7.0)
est l’équipement
nomade idéal.Dis-
ponible en 3G et
Wi-Fi, elle tourne sous Android 4.0 et
affiche des performances remarqua-
blesgrâcesonprocesseurdual-coreà1
Ghz.Prixconseillé :399€(3G)!

AcerAspireV5
Mobilitéetperformances. Cetultra-
book d’Acer, dans sa version 11,6’’,
offre finesse (15mm), légèreté
(moinsd’1,5kg)etpuissanceavecson
processeur Intel i3 : parfait pour
accompagner toute une journée
d’étude! Prixconseillé :399€ !

Nokia
Lumia610
Hyper connectivité. Résolument
tourné vers les réseaux sociaux, ce
Windows Phone (version 7.5) aux
couleurséclatantesestproposéàun
prix qui le rend accessible aux étu-
diants. Prixconseillé :249€ !

High-Tech

Lesbonsplans
delaFFBDE

...etpourladétente
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