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 Education Les lycéens choisissent leur orientation 

Futurs bacheliers, faites vos vœux 

 Yannick Sixtine                     Claudia                       Emeline                   Pauline

Depuis vendredi, le portail du site admission-postbac.fr est ouvert. Les lycéens de terminale ont 
jusqu’au 20 mars pour choisir leur parcours dans l’enseignement supérieur. Un marathon 
administratif qui génère parfois de l’anxiété. Témoignage.
Cinq lycéens colmariens nous font part de leurs impressions.
Emeline : « Je trouve que deux mois pour arrêter ses choix c’est un peu court. C’est notre avenir qui est en jeu ! J’ai une idée de ce que 
j’aimerais faire, mais personne n’est à l’abri d’une erreur. J’ai peur de regretter mes choix. Le pire pour moi serait de louper ma première année. 
»

Pauline : « Je suis assez stressée par mon orientation. Entre fac de médecine et prépa physique chimie, mon cœur balance. Sur le portail 
d’admission post-bac, je vais formuler le plus de vœux possibles, comme ça je ne me ferme aucune porte ! »

Sixtine : « Sur le portail, je vais demander plusieurs prépas. Je prévois aussi des solutions de repli. Je sens que les deux mois qui viennent vont 
être stressants… On fait des choix décisifs pour notre avenir. Pour ne pas se tromper dans notre orientation, il faut se renseigner par soi-même 
sur tous les parcours possibles. »

Claudia : « Après le bac, j’aimerais faire un BTS en alternance. Pour ce cursus, le portail d’admission post-bac est un passage obligé. Comme 
j’ai une idée assez précise de mon orientation, les délais d’inscription ne me préoccupent pas du tout. »

Yannick : « L’année prochaine j’aimerais suivre un parcours binational franco-allemand. Ce parcours ne dépend pas du site admission-postbac. 
Je suis quand même obligé de formuler des vœux sur le site, par sécurité. Je n’ai pas encore défini quels seront mes vœux… les délais me 
mettent la pression. »
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ci dessous, le lien que j'ai utilisé pour obtenir le document.    Bonne exploitation.

http://www.dna.fr/education/2012/01/22/futurs-bacheliers-faites-vos-voeux?image=86EEA7ED-
1A8F-4BC9-9E2D-6DDA6BE17733#galery
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