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15/02/2016 

Spécial Post Bac

Saisie des notes et des 
appréciations sur APB 

Vous êtes invites à saisir vous-mêmes les notes 

et appréciations de vos bulletins de 1ere et de 

terminale. Notez les appréciations des trois 

cases, précédées du titre de la case pour plus 

de clarté. 

Vos professeurs saisissent, en parallèle, vos 

moyennes des 2 premiers trimestres et vos 

appréciations en ligne sur la fiche pédagogique 

d’APB.  

Attention : des contrôles a posteriori sont 

effectués par les établissements d’accueil lors 

de l’inscription définitive. Toute différence 

constatée pourra entrainer l’annulation de 

votre inscription. 

Envoi des dossiers (seulement 
pour les formations qui le 

demandent) 

L’envoi des dossiers d’admission papier sur 

APB est sous la responsabilité du candidat et 

de sa famille. Nous vous conseillons de 

procéder à cet envoi juste après réception du 

bulletin du second trimestre. 

Pour vous faciliter l’envoi de dossiers, une 

société d’envoi rapide opérera une collecte de 

plis à l’école dans la deuxième partie du mois 

de mars. 

Saisie et confirmation des vœux 

Profitez des vacances de février pour saisir 

l’intégralité de vos vœux. Ne les confirmez pas 

tout de suite (vous avez jusqu’au 20 mars) : un 

vœu confirmé n’est plus modifiable (on peut le 

déplacer ou le supprimer, mais pas le 

remplacer). 

Ne confirmez que les vœux dont vous êtes 

certains.  

Règlement des frais d’inscription 
ou de concours 

Tout paiement en devises est soumis au 

contrôle des changes. 

Vos parents peuvent éventuellement faire une 

demande de carte à validité internationale 

auprès de leur banque, s’ils remplissent les 

conditions requises. 

Sinon ils pourront demander un chèque en 

devises ou un virement international. Dans 

tous les cas, les démarches sont assez 

longues. Ne vous y prenez pas trop tard au 

risque de voir invalider votre demande 

d’inscription. 

Visa 

Une réunion d’information se tiendra 

prochainement. 
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Inscription sur le site Campus 
France 

Il faut impérativement s’inscrire sur le site de 

l'Espace Campus France (l'inscription donne 

accès à l'espace personnel et à la messagerie) : 

www.maroc.campusfrance.org 

Pour les futurs titulaires du bac français la 

procédure Campus France est allégée : 

 saisissez vos données personnelles  

 obtenez votre N° d’identifiant  

Attention, il n'y a plus d'attestation de 

création de compte. Aussi, veuillez bien noter 

votre n° d’identifiant (MA-xxxxxx) qui vous 

sera demandé dans toutes vos 

correspondances. De même, si certains 

établissements (ex : Crous) vous demandent 

une attestation de création de compte, nous 

conseillons de faire une capture d'écran. 

Conservez précieusement le N° et le mot de 

passe Campus France.  

Dernières infos

Méthodologie 

9 fiches de méthodologie éditées par 

Sciences Po (comment faire une dissertation, 

lire une carte, analyser une image…). 

http://urlz.fr/34GT 

Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton 

dossier - MOOC (Massive Open Online Course) 

http://urlz.fr/34Me 

PACES : le classement 2015 des 
facs de médecine 

Article complet :  http://urlz.fr/35Bl 

PACES : le nombre de places au 
concours 

Le nombre de places au concours des 

différentes filières (par fac) sont disponibles 

sur Légifrance : 

Médecine :  http://urlz.fr/3455 

Odontologie :  http://urlz.fr/345a 

Pharmacie :  http://urlz.fr/345b 

Maïeutique :  http://urlz.fr/345c 
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Polynésie française 19 65 29,23% 

Institut catholique de Lille 104 367 28,34% 

Lorraine  308 1.188 25,93% 

Brest 171 678 25,22% 

Auvergne - Clermont-Ferrand 1 178 714 24,93% 

Caen 193 775 24,90% 

Besançon 176 722 24,38% 

Poitiers 197 848 23,23% 

Nantes 218 955 22,83% 

Amiens 192 936 20,51% 

Bordeaux  334 1.662 20,10% 

La Réunion 81 407 19,90% 

Tours 235 1214 19,36% 

Lille 2 448 2.317 19,34% 

Rouen 219 1.145 19,13% 

Nouvelle-Calédonie 10 54 18,52% 

Paris 5 - Descartes 351 1.923 18,25% 

Paris 6 - UPMC 313 1.725 18,14% 

Limoges 128 707 18,10% 

Grenoble 1 172 965 17,82% 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - UVSQ 115 662 17,37% 

Corse  25 146 17,12% 

Angers 170 1.051 16,18% 

Paris 11 - Paris-Sud 130 816 15,93% 

Paris 13 - Bobigny 138 929 14,85% 

Paris 12 - UPEC 155 1049 14,78% 

Nice 127 867 14,65% 

Aix-Marseille 315 2.329 13,53% 

Montpellier 1 209 1.747 11,96% 

 
OU REUSSIT-ON MIEUX LE CONCOURS DE MEDECINE ? 
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Sciences Po

 

Ecoles de commerce 

Les palmarès édités par Challenges sont 

disponibles aux adresses suivantes : 

Classement des écoles de commerce post bac 

en 5 ans :  http://urlz.fr/34It 

Classement des écoles de comemrce post 

prépa :  http://urlz.fr/2Vqi 

Classement des bachelors en 3 ou 4 ans : 

 http://urlz.fr/34IF 

 

Comment financer ses études en 
école de commerce ? 

Etudier en école de commerce coûte cher. 

Aides de l’Etat et des Ecoles, prêts bancaires, 

alternance, … Des solutions existent pour que 

cela ne constitue pas un obstacle à l’entrée. 

http://urlz.fr/34Jb 

 

 

Découvrir le métier d’ingénieur 

Ingénieur ? Pour quoi faire ? 

Série de 8 vidéos de 3 minutes chacune 

proposées par l’ESTACA (école d’ingénieurs en 

aéronautique et en automobile) permettant de 

découvrir les métiers de l’ingénierie 

automobile et aéronautique. 

http://urlz.fr/34J0 

Concours d’écoles post bac se 
déroulant au Maroc 

La liste des écoles d’ingénieurs et de 

commerce après le Bac qui organisent les 

concours au Maroc est affichée sur le tableau 

d’affichage près du CIO. 

Ces informations sont aussi disponibles dans le 

Guide de l’Après Baccalauréat édité par le CIO. 
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Emploi en France 

Les emplois rêvés des étudiants, 

et ce que le marché leur propose vraiment 

La majorité de nos élèves ayant suivi des études en France trouvent leur premier emploi en France après 

leurs études. 

Les emplois les plus recherchés par les étudiants et les jeunes diplômés ne correspondent pas toujours 

à la réalité du marché de l’emploi. Le dernier baromètre du site de recrutement JobTeaser, spécialisé 

dans les étudiants et jeunes diplômés, montre que les aspirations des futurs employés diffèrent des 

fonctions que les entreprises ont réellement à leur proposer. 

Le Figaro http://urlz.fr/34LO 

Les fonctions préférées des ingénieurs diffèrent de celles qui recrutent le plus 

 

Les commerciaux, « cohérents avec les besoins du marché » 
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Bachelors : des formations courtes recherchées par les entreprises 

Depuis quelques années, les bachelors, ces formations en trois ou quatre ans très professionnalisantes et 

accessibles directement après le bac, connaissent un succès grandissant auprès des jeunes. 

 […] A la sortie de ce cursus, les diplômés ont le 

choix. Ils peuvent entrer dans la vie active – 

quitte à reprendre leurs études plus tard, par 

exemple en mastère spécialisé ou en MBA – 

ou, cas le plus fréquent après un bac +3, 

enchaîner sur un cycle « grande école », voire 

un master universitaire. 

« Une troisième voie », entre la fac et la 

prépa 

« Le bachelor offre une troisième voie à ceux qui 

ne sont attirés ni par la fac ni par le cursus prépa-

grande école. Il leur permet de construire leur 

parcours par étapes » […] Les élèves y 

bénéficient des points forts traditionnels d’une 

grande école : travail en petits groupes, suivi 

personnalisé, proximité avec les entreprises – 

mais avec un enseignement très concret et des 

possibilités d’entrée rapide dans la vie 

professionnelle. 

Le bachelor bénéficie en outre d’une grande 

souplesse : cursus en trois ou en quatre ans, en 

français ou en anglais, parcours à la carte, 

modalités variées […], niveaux d’entrée divers 

(après le bac, à bac +1 ou bac +2). Il existe 

même des bachelors spécialisés. […] 

Des candidats opérationnels et ouverts 

sur l’international 

Le bachelor répond aux deux attentes 

prioritaires des recruteurs  : trouver des 

candidats rapidement opérationnels et 

ouverts sur l’international. 

L’enseignement met en effet l’accent sur la 

pratique et la vie réelle de l’entreprise, avec 

une large place accordée aux stages – souvent 

d’une durée d’environ douze mois en tout. 

Quant à la dimension internationale, elle est 

très présente dans tous les bachelors : cours en 

anglais, apprentissage d’une troisième langue, 

échanges avec des universités étrangères 

(avec souvent un double diplôme à la clé), 

parcours sur trois continents, par exemple. 

http://urlz.fr/351B 

Des écoles d’ingénieurs se lancent dans 

les bachelors 

Après s’être déployé avec succès dans les 

écoles de commerce, le bachelor fait son 

entrée chez les ingénieurs. […] 

« Cette formation technologique généraliste 

répond à un besoin des entreprises industrielles 

qui recherchent des assistants ingénieurs et des 

managers intermédiaires, aptes à encadrer de 

petites équipes » […]. Au bout de trois ans 

d’études, les étudiants pourront s’insérer dans 

le monde professionnel ou continuer les Arts et 

Métiers jusqu’au diplôme d’ingénieur, via un 

concours spécifique. […] 

Pour sa part, […] Olivier Paillet, directeur 

général de l’Ecole supérieure d’électronique de 

l’Ouest (ESEO)  […] voit un autre avantage au 

bachelor : « Il sécurise le parcours des élèves qui 

rentrent dans les écoles post-bac comme la 

nôtre. Nous nous inscrivons ainsi dans un cursus 

par étapes, trois ans puis deux ans, comme cela 

se fait dans beaucoup de pays. » 

http://urlz.fr/351C 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/reprendre/
http://www.lemonde.fr/international/
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N’importe quel établissement privé peut délivrer un bachelor. Ce diplôme d’origine anglo-saxonne ne 

bénéficie pas, en France, d’une reconnaissance officielle et n’obéit à aucune définition légale, à la 

différence, par exemple, des licences ou des masters des universités. 

Alors, comment choisir ? Passage en revue des critères qui garantissent la qualité d’un bachelor.

 

Les critères Français 

 

La certification de l’Etat : Elle n’est décernée 

pour une école ou une formation qu’après trois 

années d’existence en fonction de la qualité de 

l’équipe enseignante, du contenu des cours, du 

taux d’insertion sur le marché du travail, etc. 

La reconnaissance de l’Etat : Elle concerne 

l’établissement et non les diplômes qu’il 

délivre. Les locaux et la qualité des 

enseignements sont contrôlés. Cette 

reconnaissance permet aussi à l’établissement 

d’accueillir des étudiants boursiers. 

Le visa du ministère de l’éducation nationale : 

Il est donné à un diplôme et non une école, 

pour des formations à partir de bac + 3. Sans 

visa, une école ne peut délivrer de diplôme 

et doit se contenter de certificats. 

La Conférence des grandes écoles (CGE) : Les 

écoles qui en sont membres délivrent des 

diplômes visés par le ministère de l’éducation 

nationale, et des mastères spécialisés ou 

mastères en science, deux marques déposées 

par la Conférence. 

La certification RNCP : Le Répertoire national 

des certifications professionnelles dépend -

du ministère du travail et non de l’éducation 

 

Les labels internationaux 

 

L’Equis : L’European Quality Improvement 

System est attribué depuis 1998 par 

l’European Foundation for Management de 

Bruxelles, association qui a pour vocation de 

promouvoir l’information, la recherche et les 

bonnes pratiques dans le management. Elle 

accrédite 17 établissements français et 149 

dans le monde, et exige en particulier un 

important degré d’internationalisation. 

L’EPAS : L’Educational Planning and 

Assessment System, label européen, est 

attribué à 97 formations (bachelors, mastères, 

etc.) et non à des écoles. En France, douze 

programmes sont accrédités. 

L’AACSB : L’Association to Advance 

Collegiate Schools of Business a labellisé 

22 écoles françaises et 727 dans le monde. 

Pour obtenir ce label américain, les écoles 

doivent satisfaire à une vingtaine de critères et 

débourser plus de 20 000 euros en frais 

d’adhésion. Attention  : adhérer à l’AACSB ne 

veut pas dire en être labellisé. 

 

 

 

Mme JIBRIL 

Mme FOISSAC 
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