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Questions  
(6mn en groupe de 6):

• Quels sont les déterminants de 
l’orientation ?  

• Comment est calculée la note finale dans 
Parcoursup ? Quels éléments sont pris en 
compte ?



Méthode  
PHILIPS 6/6

Description : Réflexion collective brève et intense (groupes de 6 
personnes                pendant 6 minutes ) 

Objectif :     Initier un débat en grand groupe 
                      Obtenir une production rapide 

Déroulement : L’animateur pose une question  ou expose une 
problématique, un rapporteur est désigné par groupe,1 mn de 
restitution par rapporteur , mise en commun sur tableau ou paper-
board. 

Temps nécessaire : environ 30 mn 

Autre technique : Brainstorming



Intérêt du travail de groupe et du 
débat

• Mise en activité des acteurs. 

• Conflit socio-cognitif : Permet aux acteurs de confronter leurs 
conceptions, d’argumenter, d’échanger leurs idées, de convaincre.( 
Ilots) 

• Permettre au groupe de s’approprier le problème, d’échanger des 
points de vue.



Posture de l’animateur
L ’animateur  anime le débat tout en  connaissant  ses objectifs. 
Il oriente de façon fine la réflexion. 

-Il pose une question ouverte qui va permettre aux participants  
 de faire preuve d’autonomie , d’initiative, de créativité : 
« Comment s’orienter ?» 
-Il fait émerger les idées en valorisant les réponses, il peut 
provoquer le doute pour faire réfléchir. 

-Personne ressource, il aide à structurer- Il est à l’écoute, 
concerné par les différents angles de travail. 

-Il adopte une position neutre ( éléments facilitateurs, 
bloquants : sur-réagir, mimiques,…) ; il gère l’émotion sans en 
rajouter 
-Relance le débat 
-Techniques de communication :Reformulation, Reflet, 
résumé.. 
-Sécurise le cadre (Timing) 
  



Quels sont les déterminants de l’orientation ?

Ex : Carte mentale  
Formation PP Terminales 





Pour aller plus loin

• ONISEP seconde-1ère 2018-19 
• GPO (CDI) : questionnaire d’intérêt  
• INSPIRE( Internet) 
• MOOC Ex : Fun mooc ou Mooc ESSEC 

« Animer une séance collaborative » 
• PARCOURSUP (Attendus -Carte Interactive)



Comment est calculée la note Finale de 
PARCOURSUP ?



La note finale PARCOURSUP

Notes –
Bulletins 

et 
Epreuves 
de Bac

Brique 1 Brique 2 Brique 3

Notes 
fiche 

Avenir

Note 
qualitative

Note 
finale

Quelles notes 
sont prises en 
compte ?

Quel poids 
pour chaque 
Item?

Quels 
éléments 
qualitatifs 
sont pris en 
compte?



Brique 1.Notes bulletins + 
Notes Bac anticipé

NOTE SUR 20



Brique 2. Fiche AVENIR

                     NOTE SUR 20



Ex. de paramétrage  
 De la fiche Avenir



-Anonymat des élèves 

- Appréciation des bulletins 

- Lettre de motivation 

                       NOTE SUR 20

Brique 3.  Note qualitative  
(AVIS COMMISSION)



• Note qualitative  
• Appréciations/bulletins 
• Lettre motivation



Calcul de la note finale 

Lancez le calcul !



Appréciations du bulletin

-Pointer les compétences en relation 
avec les attendus des formations 

« Satisfaisant » 

« Bien » 

« Aptitudes relationnelles » 
« Aptitude à travailler en 
équipe » 
« Autonomie dans le travail » Ex: IFSI



BO du 6 janvier 2019  
« Les attendus pour la réussite dans la formation IFSI» 

• Intérêt pour les question Sanitaires et Sociales.. connaissances 
du métier. Sens de l’intérêt général. 

• Qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à faire 
preuve d’attention à l’autre, d’écoute et d’ouverture, 
aptitude à collaborer et travailler en équipe, à communiquer 
avec autrui, pratique des outils numériques. 

• Compétences en matière d’expression orale et écrite… 
• Aptitudes à la démarche scientifique : rechercher, 

sélectionner, aptitude à produire un raisonnement logique, 
maîtrise des bases de l’arithmétique. 

• Compétences organisationnelles et savoir-être : rigueur, 
méthode, capacité à s’organiser, autonomie dans le travail, 
créativité….



Attendus DUT Génie Mécanique Productique

Les attendus
COMPÉTENCES GENERALES

• Être intéressé par l’industrie et par ses métiers,
• Avoir le goût des systèmes mécaniques,
• Avoir une culture générale et scientifique correcte,
• Avoir une maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de comprendre un énoncé scientifique et de 

rédiger une solution à un problème,
• Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation et de se documenter,
• Être actif dans sa formation : écouter, participer et avoir envie d’apprendre.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
• Avoir une culture scientifique et faire preuve de curiosité,
• Être capable d’appliquer une technique de résolution de problème, qu'il soit scientifique ou technique,
• Être capable d’évoluer dans un environnement numérique,
• Aimer expérimenter et avoir le goût de la réalisation,
• Savoir mobiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
• Élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique.

QUALITÉS HUMAINES
• Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
• Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite,
• Avoir une aptitude à planifier et organiser son travail, et à tenir ses engagements dans la durée,

ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LA CANDIDATURE
• Évaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en rapport avec la spécialité : 

Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences Industrielles ou Enseignement Technologique, LV1, notes des épreuves 
anticipées du baccalauréat,

• Absentéisme et comportement dans toutes les matières,
• Appréciations de l’équipe pédagogique,
• Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité,
• Motivation pour la spécialité.



Correspondance enseignements de 
spécialité- DUT GMP



PARCOURSUP

Une adresse à retenir 
 carte.parcoursup.fr (Nombre de places ,Taux 

d’accès par formation, pourcentage d’étudiants 
par série de bac, attendus des formations…) 

Pour aller plus loin :  
-BO spécial 28 Mars 2019  

Cadrage National sur les attendus des formations 
conduisant à un diplôme national relevant du 

ministère chargé de l’enseignement supérieur (BTS -
DUT-Licence et PACES- diplôme National des métiers 

d’Arts et du design) 

http://carte.parcoursup.fr

