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Mes études

• 2016: Bac L (lycée Alain)

• 2016-2017: Portail de langue (Sorbonne Université)

• 2017-2019: bi-licence Histoire-Anglais (Sorbonne Université)

• 2019-2020: Assistante de Français à Leeds (Angleterre)

• Actuellement: Diplôme de Sciences Sociales (Ecole Normale Supérieure)

+ bi-master Histoire-Anglais (Sorbonne Université)



•Comment choisir sa formation et son lieu 

d’étude ? Quels intérêts à aller dans une 

grande ville ? 

•Comment survivre dans une grande ville ? 

•Quelques exemples de formations

•Vos questions



Comment bien choisir sa formation ?

• Les cours ne sont pas les mêmes partout ! Il faut 

regarder:

• Options proposées

• Langues proposées 

• Opportunités d’échanges internationaux 

• La poursuite d’études 



Les avantages des grandes villes

• Parcours particuliers: portails, hybrides…

• Bi-licences organisées

• Taux de réussite aux concours 

• Culture 

• Grandes bibliothèques 

• Accès facilité aux Masters 



Conseils en vrac 

• Demandez des avis ! Groupes FB, professeur.es 

référent.es… 

• Demandez de l’aide: professeur.es, COP, 

associations…

• N’ayez pas peur de la réorientation 

• N’ayez pas peur de viser haut 



De l’Orne aux Grandes Ecoles 

• 15 écoles représentées (Sciences Po, ENS, commerce, 

management…)

• Système de parrainage/marrainage

• Disponibles pour répondre à vos questions (pas 

seulement sur les Grandes Ecoles)





Comment bien vivre ses années d’études ?

(si si c’est possible je vous jure)



Aides financières 

SIMULATEUR.GOUV : faites le test !

• APL (aide au logement pour tous.tes les étudiant.es)

• Bourse CROUS (sur critères sociaux)

• AILE: Aide à l’installation à Paris

• Aide au changement de région

• Aide à la connexion et achat informatique 



Comment se loger ?

• Logement CROUS pour les boursier.es

• Autres foyers (jeunes travailleur.euses, foyers 
religieux…)

• Logements intergénérationnels 

• Colocations entre étudiant.es 

• Paris: Maison des Lycéennes (voir avec l’AAAA)



Autres conseils de survie 

• Epicerie étudiant.es solidaires / AMAP

• Repas à 1 euro au CROUS

• Réductions étudiantes 

• Job étudiant.es

• Eviter la 1ère année ? 

• Pensez aux cours particuliers ! Leboncoin



Quelques exemples de formations 



Les filières universités 
• « Portails » : 1 an, donne accès à plusieurs équivalences

•Mono-licences

• Licences majeure/mineure

• Bi-licences

• Parcours hybrides



Cycle pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (CPES)

• Parcours hybride entre la prépa et la fac

• 3 parcours: Humanités, Sciences économiques sociales et 

juridiques, Sciences

• Spécialisation progressive

Débouchés: ENS, écoles d’ingénieurs, Sciences Po, masters 

internationaux…



Sciences Po
• Instituts d’Etudes Politiques (IEP) = en province (Strasbourg, 

Dijon, Reims…)

• Sciences Po Paris

• Entrée après le bac ou en Master 

• Troisième année à l’étranger 

• Choisir en fonction des spécialités, des échanges, de la ville…



Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

• Prépa A/L = lettres: philo, langues, littérature, géographie…

Spécialisation en 2ème année: lettres classiques ou modernes

• Prépa B/L = lettres + maths, économie, sociologie 

Ens, écoles d’ingénieurs, Celsa, école du Louvre, écoles de traduction, IEP…

• Prépa « Chartes » = lettres classiques, histoire médiévale et moderne…

Ecole des Chartes (conservation du patrimoine)



Qu’est-ce qu’une Ecole Normale Supérieure ?



Qu’est-ce qu’une Ecole Normale Supérieure ?

• « Grande école »

• 4 en France: Paris ULM, Paris Saclay, Lyon et 
Rennes

• Formation pluridisciplinaire et personnalisée: 
divers départements 



Comment y entrer ? 

• Par prépa littéraire AL/BL Par l’université 

Cursus de 2 ou 3 ans Licence en 3 ans 

Concours national (écrit) et oral

Statut de « fonctionnaire-stagiaire »  
Salaire + engagement décennal

Concours sur dossier

Statut « d’étudiant.e »
Pas de salaire ni engagement décennal



Quels débouchés ?

•Recherche: Enseignant.es-chercheur.euses

•Haute fonction publique 

•Emplois dans le privé

• Journalisme, traduction…



Vos questions

lison.hlarrieu@gmail.com


