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BTS – DUT – Classes prépas – Universités – écoles spécialisées, chaque type d’études a ses 
finalités et ses spécificités. Pour vous aider à explorer, nous vous proposons l’activité ci-dessous. 
Pour chaque situation, entourez la réponse qui vous correspond le mieux et prenez connaissance 
du conseil correspondant 
 
 

Situation Réponse 
Plutôt : 

Conseils 

Je suis prêt.e à suivre des études 
longues 

oui On parle d’études longues à partir de 5 ans après le Bac. On 
se dirige vers des études longues en commençant en général 
par une licence à l’université, une CPGE ou en entrant 
directement dans une grande école. 

non Dans ce cas, vous pouvez choisir les formations directement 
professionnalisantes comme les BTS et les DUT. Vous aurez 
le choix après ces diplômes de vous présenter sur le marché 
du travail, ou de vous spécialiser davantage en 
poursuivant vos études en licence professionnelle par 
exemple. 

 
Je suis autonome dans mon travail 
personnel 

oui L’autonomie est une qualité quelle que soit la formation 
choisie. Elle est particulièrement indispensable pour les 
licences à l’université et l’ensemble des études longues en 
général. 

non Préparez-vous. Un minimum d’autonomie est nécessaire dans 
toutes les formations de l’enseignement supérieur. Attention, 
pour certaines formations, être autonome est indispensable. 
C’est notamment le cas de la licence à l’université. 

 
J’ai besoin d’évoluer dans un 
groupe classe restreint  

oui Toutes les formations mettent en place des TP ou des TD ou 
un enseignement plus individualisé. En BTS et en  CPGE qui 
restent dans les lycées, vous évoluerez au sein d’un groupe 
classe 

non A l’université et dans une moindre mesure à l’IUT, les 
effectifs peuvent être importants dans une même filière. Les 
étudiants sont confrontés à une nouvelle modalité 
d’enseignement : 
le cours magistral en amphithéâtre. Ce type d’organisation 
pourrait vous convenir. Toutefois , vous aurez également des 
TP et TD en groupes restreints. 

 
J’ai besoin d’enseignement 
concrets 

oui La professionnalisation des diplômes de l’enseignement 
supérieur tend à se développer. Informez-vous sur le 
contenu de la formation que vous envisagez. 
Il existe des formations  dites "professionnalisantes" : BTS, 
DUT, écoles spécialisées. 

non On trouve dans l’enseignement supérieur des formations qui 
comportent beaucoup de cours théoriques, c’est le cas des 
licences et des CPGE. Dans ces formations, la spécialisation 
s’effectue 
plus tard en fonction de la poursuite d’études. 

Spécial lycée 
 

QUESTIONNAIRE D’AUTOPOSITIONNEMENT 

QUEL TYPE D’ÉTUDE ME CONVIENT ? 
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J’ai besoin d’être encadré oui Si vous avez besoin d’être encadré, vous avez tout intérêt à 

suivre des enseignements où l’assiduité est obligatoire, où 
les évaluations sont régulières et où les effectifs sont moins 
importants. Les classes de BTS, de DUT, les CPGE, et celles 
en écoles spécialisées répondent à ces critères. 

non L'encadrement est très différent d'une formation à l'autre. Si 
vous êtes autonome et que vous souhaitez avoir une certaine  
liberté sur l'organisation de votre travail, préférez des 
formations comme les licences. 

 
J’ai confiance en mes capacités à 
réussir  

oui Votre confiance en vous sera un atout pour mener à bien 
votre projet. Toutefois assurez-vous que votre projet est 
réaliste avec votre dossier scolaire. 

non  Analysez vos forces et vos faiblesses à l’aide de critères 
objectifs. Vous pouvez rencontrer le ou la psychologue de 
l'éducation nationale pour vous aider à faire le point. Vos 
doutes ne 
doivent pas être un frein à votre projet d’études. 

   
Je pense quitter le département 
pour poursuivre mes études 

oui La mobilité géographique permet d’avoir accès à un panel de 
formations beaucoup plus varié quel que soit le domaine ou 
le type de formation choisi. 
Des aides financières peuvent faciliter la mobilité. 
Renseignez-vous ( auprès du CROUS par exemple) 

non Vous pouvez demander des établissements proches de votre 
domicile, mais pour augmenter vos chances d’accès à une 
formation il est parfois nécessaire d’accepter un éloignement 
géographique. 
Sachez que des aides financières peuvent vous être 
attribuées. Renseignez-vous. 

 
Je veux faire des études par 
alternance  

oui L’alternance permet de travailler tout en poursuivant ses 
études. C’est donc un moyen de se construire un réseau et 
d’avoir un salaire. Les contenus et diplômes sont les mêmes 
que pour les formations hors apprentissage. Il faut donc être 
prêt à travailler ses cours même sur la période de formation 
en entreprise. De nombreux diplômes se préparent par 
apprentissage (BTS, DUT, diplômes d'écoles spécialisées, 
licences professionnelles, masters, diplômes de grandes 
écoles). 

non   Il existe des possibilités d’alternance à tous les niveaux de 
l’enseignement supérieur (y compris pour préparer des 
masters ou diplômes de grandes écoles). 
Les contenus et diplômes sont les mêmes que leurs 
équivalents à temps plein.  
Vous pouvez donc débuter un cursus en formation à temps 
plein , et vous posez la question de l’alternance plus tard. 

 
Je considère mes études comme 
un élément d’épanouissement  

oui Toutes les formations sont des voies de réalisation 
personnelle. Les études supérieures offrent l’opportunité à 
chacun de choisir les spécialités dans lesquelles il pourra 
s’épanouir. A condition de bien réfléchir à ce que vous 
attendez et de vérifier que le contenu de la formation 
envisagée correspond à ces attentes. 

non Obtenir un diplôme permet de s’insérer sur le marché du 
travail. Cela doit être aussi un moyen de réalisation 
personnelle. 
Prenez le temps de la réflexion et du choix. N'hésitez pas à 
rencontrer le ou la psychologue de l'éducation nationale dans 
votre établissement ou au CIO 
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Mon projet de poursuite d’études 
post bac  est bien défini 

oui Cela signifie que vous connaissez le parcours de formation 
pour y arriver, les compétences professionnelles nécessaires, 
les implications en termes de rythme de vie, de recherche 
d’emploi, de mobilités géographique et professionnelle. 
Mais avez-vous pensé à tout ? 
Pour conforter ou adapter votre projet, demandez conseil à 
vos professeurs, qui vous connaissent bien, et rencontrez le 
ou la psychologue de l'éducation nationale de votre 
établissement ou au CIO. 

non N’attendez pas le dernier moment, élaborer un projet 
d’orientation demande d’être actif et curieux si on veut faire 
un choix pertinent et réfléchi. De nombreux échecs ou 
désillusions dans l’enseignement supérieur proviennent d’un 
manque de préparation. 
Il est important d’évaluer la faisabilité de son projet, afin, le 
cas échéant, de pouvoir l’adapter. Les voies vers la réussite 
sont multiples ! Il est important de bien se connaître afin de 
se diriger vers une voie qui vous permettra de vous épanouir 
dans votre vie professionnelle. Pour vous conseiller, dirigez-
vous vers vos professeurs qui vous connaissent bien, et le ou 
la psychologue de l'éducation nationale de votre 
établissement ou au CIO 
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