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En route pour le supérieur !  
Fin de collège- Début de lycée // Ma boîte à outils - conseils de parents 
 
Quand on monte du collège au lycée, la cadence s’accélère. Entre la masse de travail, la 
préparation du BAC et l’élaboration du projet post-BAC, ce sont des années intenses qui 
s’ouvrent. Avec de la pression. Et une bonne dose d’anxiété pour les familles. Comment s’y 
retrouver entre les réformes, les bruits qui courent et les “to do” qui s’accumulent ? On a listé 
quelques conseils de parents de l’APE qui sont passés par là... 
  
1. Bac en vue, comment choisir sa spécialité ? 
  
En classe de 1ere, il y a 3 spécialités à choisir 4h par semaine.  
En Terminale, on conserve seulement 2 spécialités 6h par semaine. 
Ce choix est très personnel… pas de règle officielle. Le lycée Van Gogh combine 
énormément de possibilités. Tout est donc ouvert. 
 
Quelques conseils  : 
 
- Attention au timing ! Il faut formuler ses vœux dès la classe de 2nde, au mois de décembre. 
Ces vœux sont discutés au conseil de classe de janvier, puis validés finalement (en 
express) au conseil de classe de juin. 
 
- Pour ce choix, ne pas se précipiter sur la matière où l’on a les meilleures notes. Mais 
choisir en fonction de ses appétences et surtout de son projet d’études supérieures (Quelles 
spécialités sont demandées à l’entrée de l’école, l’université, la prépa… que je choisis ?). 
 
- Si le jeune n’est pas encore fixé sur ce qu’il veut faire, prendre des spécialités larges, sans 
choisir par rapport à un prof ou un camarade… mais bien réfléchir sur le contenu de la 
matière. 
 
- Se laisser la possibilité de prendre une spécialité un peu « exotique » qui apportera un 
profil atypique et/ou qui permettra de s’ouvrir sur autre chose (et pourquoi pas susciter des 
vocations), quitte à l’abandonner ensuite. 
 
- Aucun choix ne ferme de portes… sauf l’abandon des maths reste très fortement 
recommandé dans la plupart des formations (même en sciences humaines). Il est conseillé 
de les conserver (sauf s' il y a une allergie absolue car le niveau en Terminale est élevé). 
 
Bon à savoir :  
En 2nde, vous avez des doutes sur un éventuel choix ? ne pas hésiter à prendre contact avec 
le prof de la spécialité concernée pour en parler.  



En début de 1re, vous avez un regret sur une décision ? Même si les changements ne sont 
pas toujours possibles,  ne pas hésiter à contacter rapidement l’équipe pédagogique pour en 
parler avec bienveillance et posément.  
En terminale, c’est plus compliqué et il faut faire très très vite pour contacter l’équipe 
pédagogique. 
  
2. Inscriptions au Bac, bon à savoir : 
 
Dès la 1ere, l’inscription au Bac se fait par les parents via un compte Cyclades, une 
plateforme de l’Education Nationale. Lorsque l’on est au Lycée Van Gogh, il dépend de 
l’Académie de Lille. Ce compte permet d’accomplir les démarches administratives, de voir 
les notes des E3C (partiels comptant pour l’examen) et les copies corrigées. Attention à ne 
surtout pas perdre les identifiants et les mots de passe. Conservez-les en lieu très sûr. 
N’hésitez pas non plus à vous promener sur le site web et cliquer un peu partout… le site 
est peu intuitif mais regorge d’infos intéressantes. 
 
3. Projet Post-Bac, quand s’y mettre ? 
 
Le choix final est officiellement posé en Terminale, dès janvier, lors des vœux formulés sur 
Parcoursup et validés par le Directeur de l’établissement. Il faut donc commencer à penser à 
son projet post-Bac au plus tôt. Les années lycées passent très vite, la préparation du Bac 
occupe l’esprit et bien des instituts, facs, écoles, n’attendent plus l’examen pour recruter.  
 
- Dès la 3e : 
C’est l’année du stage en entreprise. Idéal pour commencer à réfléchir. 
Ne pas hésiter à emmener son collégien tranquillement visiter un premier salon, le forum 
des métiers de l’école…. Même s’il ne se sent pas à sa place, ça lui permet de se faire une 
idée, de laisser traîner ses oreilles, rencontrer des pros qui savent s’adresser à lui. 
NB : Le salon de l’étudiant organisé par le Lycée français de Bruxelles est un très bon, de 
taille raisonnable, bien organisé, sans racolage, avec d' excellentes conférences taillées sur 
mesure pour les jeunes et pour les parents. Autre atout, il est très adapté aux profils 
multilingues, expatriés, aux parcours internationaux (tant pour les écoles sélectionnées que 
pour le public qui circule et les intervenants de tous horizons de très bon niveau). 
Bon un savoir – Votre rôle au salon d’orientation : laissez le jeune parler, poser des 
questions, exprimer ses doutes auprès des interlocuteurs qu’il rencontrera… il est utile de 
l’accompagner (un seul parent suffit !) pour l’aider à le guider et faire le tri, mais ne 
réfléchissez pas à sa place. 
 
- En 2nde il y a la pression du choix des spécialités de 1ere/Tale. 
De fait se pose celle des choix post Bac. C’est donc l’année pour bâtir son projet.  
NB : Attention aux camarades qui ont « déjà choisi » et « savent exactement ce qu’ils vont 
faire ». Ils intimident…. Or souvent c’est une façade et ils peuvent changer d’idée ensuite ! 
Où trouver des idées ? 
Outre l’enquête classique que vous ferez à coup sûr : Onisep, salons, forums, presse 
étudiante, dossiers en ligne, réseau personnel, professionnel….  Pensez que le lycée 
propose aussi une conseillère d’orientation. Et qu’il existe également une possibilité de « 
réseautage » qu’on oublie souvent, celle des autres parents du lycée ! A deux, trois, quatre 



enfants qui visent les mêmes formations… on peut entre parents enquêter et chacun se 
partager les bonnes trouvailles. 
 
- Conseils pour les terminales : Ne pas hésiter à faire un tour sur le site de Parcoursup 
autour du mois d’octobre-novembre, pour voir comment ça marche et lire les fiches 
proposées. Il y a de bonnes choses à trouver sur le site (voir aussi la rubrique proposée sur 
l’ENT) et ça tranquillise. 
 
 
4. Inscriptions dans le supérieur en France, attention aux dossiers ! 
 
Désormais la plupart des écoles/universités/prépas (en France ou en Europe) demandent de 
constituer des dossiers d’inscriptions qui intègrent relevés de l’année de 1ere et du premier 
semestre de Terminale, lettres de motivation, mais aussi passage d’entretiens et/ou 
examens préalables.  
Si la plupart des établissements  se prononcent sur leur décision autour d’avril-mai, il ne faut 
pas sous-estimer les processus d’inscriptions. Ils prennent du temps, de l’énergie et il n’est 
pas question de les manquer. 
 
Quelques conseils pour mettre toutes les chances de son côté et être sélectionné : 
 
- Attention aux dates de dépôts et de fermetures des candidatures. Il s’agit de ne pas 
envoyer son dossier trop tard, voire être dans les premiers (Par exemple aux Pays-Bas, les 
dossiers sont épluchés avant même que la session d’inscription soit clôturée ! ) 
 
- Beaucoup de formations recrutent maintenant sur dossier + examen. Si c’est le cas, il 
tombe souvent à quelques mois du Bac. Il faut donc l’anticiper dans son travail de l’année… 
et naturellement bien le préparer. 
 
- Nombreux sont ceux qui demandent aussi entrée sur dossier + entretien de motivation. 
Dans ce cadre il est indispensable de se préparer avec les sessions d’entretiens pour les 
Premières et Terminales proposées par l’APE au lycée. 
 
- Enfin la plupart des écoles et facs recrutent désormais bien avant le Bac. Attention à 
travailler sérieusement en 1ere. C’est une année décisive. Et le premier trimestre de 
Terminale l’est tout autant… puisque ce sont ces notes qui joueront pour la candidature.  
 
 
5. Et les études aux Pays-Bas  ? 
 
C’est un terrain à explorer. On n’y pense pas toujours, parce que le plus souvent on ne les 
connaît pas bien. Pourtant il y a d’excellentes formations proposées aux Pays-Bas. Et plus 
de la moitié des facultés enseigne en anglais.  
Il existe deux systèmes : les filières sélectives et les filières à numerus clausus. 
 
Bon à savoir pour les procédures : 
Attention, tout se passe très tôt dans l’année de terminale. 



Les vœux d’inscriptions peuvent être formulés progressivement. (Et non d’une traite comme 
en France). 
4 souhaits sont autorisés (dont seulement 2 pour les filières à numerus clausus). Comme ils 
sont formulés au coup par coup, les réponses des établissements tombent rapidement. Ce 
qui représente un avantage. Mais attention au timing ! Mieux vaut être parmi les premiers 
candidats à déposer son dossier, quand il y a une sélection à l’entrée. Les dossiers peuvent 
être épluchés avant même que la session d’inscription soit clôturée ! 
Les dossiers d’inscriptions sont longs à réaliser et assez exhaustifs.  Renseignez-vous bien 
sur la filière/université/école que vous voulez intégrer, prenez le temps de tout lire et savoir 
synthétiser. Dans le dossier de candidature et l’entretien, l’établissement sera sensible à un 
choix réfléchi, à un vrai intérêt pour ce qu’il propose et ce qu’il représente. 
 


