Orientation
Et voilà , vous êtes enfin en Terminale S , vous allez passer le bac à la fin de l’année et vous
ne savez pas vraiment quoi faire après . Je ne prétends pas vous donner la réponse , les
conseillères d’orientation sont mieux placées que moi et je vous encourage vivement à aller
les voir . Les sites de l’Onisep et tous ceux consacrés à la vie étudiante sont plein
d’informations qu’il serait bon d’aller consulter également car si vous ne le faites pas
maintenant , personne ne le fera pour vous !
Mon intention est simplement de débroussailler les grandes lignes et de vous donner quelques
conseils qu’ensuite , vous suivrez ou non !
Le premier est celui-ci : c’est vous qui vivrez votre vie , personne ne peut ni ne doit prendre la
décision d’orientation à votre place .
En général , vous hésitez entre trois grandes voies : les prépas , la fac et les IUT , BTS
Les prépas
Elles font rêver et elles font peur à la fois . Voie royale par définition , elles ouvrent les portes
des plus grandes écoles . Pour y entrer , il faut être bon mais aussi aimer travailler car la
quantité de travail y est colossale . Souvent , un bon élève qui travaille réussira mieux qu’un
élève brillant qui ne travaille pas . Pour choisir la bonne , il faut tenir compte des études que
vous voulez faire ensuite et de votre niveau . MPSI , PCSI , PTSI … On essaiera de vous
donner notre avis mais ce n’est pas toujours facile de deviner comment vous vous
comporterez après le bac .
Paris ou Nice ? Là aussi , grande question pour les élèves les meilleurs . La capitale vous
attire mais est-ce vraiment pour votre bien ?
Je vais défendre Masséna et Nice en général et pas seulement parce que j’y enseigne mais je
crois qu’il faut aussi être réaliste .
Oui , les prépas parisiennes ont des résultats époustouflants aux concours : heureusement
puisqu’elles recrutent l’élite des meilleurs élèves de France . Ce serait dommage qu’elles
n’obtiennent pas les meilleurs résultats !
Mais quel prix à payer ! Le coût financier d’abord : Nice est une ville chère mais vous y êtes
logés gratuitement !! Vos parents n’ont peut-être pas les moyens de subvenir à vos besoins
dans la capitale et s’ils les ont , cet argent ne serait-il pas plus utile dans d’autres dépenses ?
Ensuite , à Paris , plus d’intendance familiale : la lessive , les petits plats , les courses … tout
sera à votre charge . Vous ne pourrez pas vous confier à des personnes de confiance en cas de
coup de blues . Et le climat !!!!!!!!!
De plus, à Masséna , les profs prennent vraiment votre intérêt à cœur et sont là pour vous
aider , pas seulement pour vous « casser » .
Pour de multiples raisons , le meilleur choix est Nice en ce qui me concerne .
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Et les prépas intégrées ? L’avantage ,elles sont moins difficiles que les CPGE . Leur
inconvénient , en les choisissant , vous choisissez aussi l’école qui va avec et plus de retour en
arrière possible . Il faut donc savoir exactement quel métier vous voulez faire .
La fac
Personnellement , j’ai tout fait à la fac de Rennes ( bac + 5 et ensuite agrégation) et j’en ai été
ravie . Les facs sont souvent décriées et je crois que c’est à cause des étudiants !!! Beaucoup
vont en fac par défaut car ils n’ont pas été pris ailleurs et certains ( OK , beaucoup !) ne
travaillent pas ! Ah , les légendes des facs : les fêtes étudiantes , les partiels qui nécessitent
seulement deux jours de révisions par an , les cours qu’on peut sécher … Elles portent bien
leur nom , ce sont des légendes !
Pour réussir la fac , il faut travailler ! Autant qu’ailleurs mais on peut s’organiser . Les cours
sont évidemment obligatoires et si vous passez vos soirées en fêtes , vous vous plantez !
Mais la fac , ce sont aussi des profs chercheurs qui sont donc les meilleurs dans leur domaine
et qui vous transmettent à la fois leur savoir et leur passion ( petite pensée pour Mr Escofier et
sa théorie de Galois passionnante et Mr Le Stum pour l’algèbre ) . C’est aussi la possibilité de
creuser les matières que vous aimez et de le faire dans de très bonnes conditions . C’est
suffisamment abstrait et complet pour vous laisser de nombreuses portes ouvertes pour les
débouchés . Et contrairement à ce qu’on croit , avec un diplôme universitaire , on ne devient
pas obligatoirement prof ou chercheur . Les passerelles existent après la licence et après les
masters pour rejoindre des écoles de commerce , de finance , d’ingénieurs … A vous de
prendre les renseignements nécessaires .
Enfin , pas de dossier pour y entrer : le bac en poche suffit .
Et dernier point non négligeable , ce sont les études les moins chères !!! Et pour tous ceux qui
sont issus de milieux modestes ( pas de honte , je fais partie de ce monde !) , c’est la plus belle
chance de faire des études et de réussir !
IUT , BTS
Recrutement sur dossier mais moins élitiste que les prépas
Etudes courtes : 2 ou 3 ans
Inconvénient : spécialisés , vous choisissez le domaine professionnel et donc votre métier en y
entrant !
Avantage : très nombreux , il y en a surement un pour vous .
Conclusion
N’hésitez pas à mettre plusieurs vœux sur post bac . Vous pourrez choisir ensuite , changer
l’ordre de vos voeux … C’est mieux d’avoir des vœux qui ne serviront pas plutôt que d’en
avoir oubliés !

Orientation

