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L’équipe du CIO d’Argenteuil 
vous accueille sur rendez-vous

du lundi au vendredi 
et pendant les vacances scolaires

14, rue Alfred Labrière
95100 Argenteuil

01 39 98 02 79
Samedi Spécial

Samedis 23 et 30 janvier
Samedi 6 février et 6 mars
9h-12h sur rendez vous
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Formations 
dispensées au 

lycée

concours d'entrée des écoles
de commerce et d'ingénieurs,



BTS : Brevet Technicien Supérieur
Formation en 2 ans.

Recrutement sur dossier : Bulletins de 1ère et de Terminale / avis 
de l ’équipe pédagogique / lettre de motivation  et/ou CV

Quotas selon le bac: les bacheliers professionnels et technologiques 
sont souvent majoritaires. 

les BTS forment des spécialistes : 75% d ’enseignement 
professionnel. Lien important avec le monde de l ’entreprise : Stages
: 8 à12 semaines. 

 Préparés dans les lycées. Statut étudiant. 
 Et aussi dans les CFA. Statut d’apprenti. Alternance CFA/Entreprise. 
Contrat d’apprentissage. 
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CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles sur 2 ans:

préparer et viser la réussite aux 

concours d'entrée des écoles
de commerce et d'ingénieurs,
mais aussi vétérinaires ou militaires,
écoles normales supérieures(ENS)…

Réparties en 3 filières : 
Scientifique, économique, littéraire

Programme d’études pluridisciplinaires 
et acquisition de méthodes de travail rigoureuses, 
rythme de travail, emploi du temps chargé
et beaucoup de travail personnel.

Partenariat CPGE-Universités : 
validation en parallèle d’une L2 
( L2 = 2ème année de Licence)

LES CLASSES PREPAS ou CPGE
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Formations 
dispensées 

Par l’université



L’UNIVERSITÉ
Majorité de BACHELIERS GENERAUX

les LICENCES se déclinent en 45 mentions
réparties sous 4 domaines d’enseignement :

● ARTS, LETTRES ET LANGUES
● SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
● DROIT, SCIENCE POLITIQUE, ÉCONOMIE, GESTION
● SCIENCES, STAPS, TECHNOLOGIES 

Attention : certaines licences sont sélectives (tests/entretiens…)

LICENCE en 3 ans : Bac +3

MASTER en 2 ans : Bac +5
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LES ETUDES DE SANTE
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Le BUT (ex-DUT)
Bachelor Universitaire Technologique                                       bac+3 : grade Licence

• Formation sélective et accessible aux bacheliers généraux et technologiques

• 24 spécialités reconnues (GEA,TC, Informatique, Génie Biologique…) avec un 
programme national visant la professionnalisation: acquisition de compétences 
reconnues et recherchées par les milieux socio-professionnels

• Une pédagogie basée sur les compétences, propice au travail en mode projet
• Un accompagnement individualisé et un environnement universitaire à taille 

humaine
• Expérience professionnelle : 600 heures de projets et 22 à 26 semaines de stages

• Mobilités internationales facilitées

• Possibilité de formation en alternance sur tout ou une partie du cursus 

• À l’issue du B.U.T. : les compétences acquises pour s’insérer professionnellement 
ou poursuivre des études



LES ECOLES SPECIALISEES
 Ces écoles correspondent en général à un 
choix professionnel ou d’études spécifiques 

écoles du paramédical, du social, d’art et du 
design, d’architecture, écoles postbac de 
commerce ou d’ingénieur, les instituts 
d’études politiques (IEP, Science Po…)

 formation entre 3 et 6 ans.

 Attention aux coûts de la scolarité

 Le recrutement se fait sur de plus en plus via 
Parcoursup avec en plus: un concours, un 
examen d’entrée/ entretien... 

 Participer en visio ou en présentiel aux
Journées Portes Ouvertes, aux journées
d’immersion …
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AIDER 
VOTRE ENFANT 

DANS SES 
CHOIX 

D’ORIENTATION

Où et comment 
s’informer… 

CIO Argenteuil - Lycée Georges Braque - Mmes PAYEN et SIMONOT



Inciter votre enfant à faire le point régulièrement 
avec ses Professeurs Principaux

Rencontrer des étudiants 
et des professionnels

Participer aux journées portes ouvertes
entre janvier et mars, mais aussi aux salons – Visio 
ou Présentiel

L’aider à se définir des objectifs, comment les 
atteindre, à se faire confiance et se motiver
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Réfléchir à ses valeurs et à ses centres d’intérêts… 
construire un projet d’étude avec plusieurs pistes : des 
vœux de cœur, mais aussi des vœux réalisables

Pour l’aider:
le logiciel  GPO (e-sidoc/cdi du lycée)

Pas de censure et toujours réfléchir à des plans B, C
Echanger, Partager, Dialoguer

Et l’équipe du CIO d’ARGENTEUIL est là 
pour vous accompagner vous et votre enfant! 
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L’ESPACE ORIENTATION au CDI et sur le site E-Sidoc

Emprunt possible 
Dossiers ONISEP, Fiche CIDJ…

auprès de Mme Pichot et M. Martin
professeurs documentalistes
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Guides Onisep  et sites internet indispensables

LES SITES INDISPENSABLES : 

• ONISEP 
• les fiches info licence de l’onisep
• Terminales 2020-2021
• Quandjepasselebac
• CIO Argenteuil 
• Académie de Versailles
• L’ETUDIANT
• www.reussirpostbac.fr
• PARCOURSUP… 
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Salon 2021 Postbac : www.reussirpostbac.fr 
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