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Actualités
Les étapes de Parcoursup 2021
Parcoursup, plateforme nationale de préinscription en première année dans l’enseignement supérieur en France, concerne les
futurs bacheliers et les étudiants en recherche d’une réorientation (y compris sous statut apprenti).
17 000 formations supérieures sont proposées, dont plus de 4 000 formations en apprentissage.
Du 20 janvier au 11 mars inclus

Je m’inscris sur la plateforme pour créer mon dossier candidat 2021. Je peux formuler jusqu’à 10 vœux. Si je suis intéressé par des
formations en apprentissage, je peux formuler 10 vœux supplémentaires.
Du 11 mars au 8 avril inclus

Je finalise mon dossier avec les éléments demandés par chaque formation et je confirme chacun de mes vœux.
Du 27 mai au 16 juillet inclus

Je reçois les propositions d’admission. Je dois répondre par oui ou non à chaque proposition d’admission dans les délais impartis.
Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement accepté une formation, j’effectue mon inscription administrative auprès de
l’établissement.
Phase complémentaire – Du 16 juin au 16 septembre inclus

Si je n’ai reçu aucune réponse positive, je peux participer à la phase complémentaire. Je formule alors 10 nouveaux vœux dans les
formations qui disposent de places disponibles.
Petit point sur le « Oui-si »

La réponse « oui-si » signifie que je suis accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de remise à niveau. Ce
dispositif proposé par la formation me permet de consolider certaines compétences nécessaires pour me permettre de suivre la
formation choisie et réussir mes études supérieures.

Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être
changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la
sagesse de distinguer l'un de l'autre.

S’informer
L’École Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco (ESAP)
organise une journée portes ouvertes virtuelle
le samedi 13 février 2021.
Proposant une formation polyvalente en art et scénographie,
l’ESAP prépare et délivre le Diplôme National d’Art (DNA) et le
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP).
Pour plus d’informations : https://pavillonbosio.com
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Extra-scolaire
Le Pass’Sport Culture reprend
pour une nouvelle édition !
Consultez le programme d’activités des
vacances d’hiver dès à présent
à l’adresse suivante :
https://service-publicparticuliers.gouv.mc/Education/Vie-extrascolaire/Adolescents/Obtenir-le-Pass-SportCulture

FOCUS
Le baccalauréat à Monaco
Les établissements de la Principauté préparent au baccalauréat général ainsi qu’à certains baccalauréats professionnels
et technologiques.

Le baccalauréat général (Lycée Albert 1er et FANB)

Ce baccalauréat s’adresse à toutes celles et ceux qui envisagent de poursuivre des études en universités, écoles
supérieures et classes préparatoires.

En classe de Seconde, l’emploi du temps comprend des enseignements communs à tous les élèves.
En classe de Première s’ajoutent 3 enseignements de spécialité de 4h/semaine chacun.

Enfin, en classe de Terminale, seuls 2 enseignements de spécialité seront conservés de 6h/semaine chacun.

Les établissements de la Principauté proposent un large choix de langues étrangères et permettent à leurs élèves
d’intégrer des options internationales ou des sections européennes.

Le baccalauréat technologique (Lycée Albert 1er et Lycée Technique et Hôtelier de Monaco)

Les séries technologiques sont organisées chacune autour de grands domaines de connaissances appliquées aux
différents secteurs d’activités ; hôtellerie, ingénierie ou management et gestion :
- Bac STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)

- Bac STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
- Bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)

Les bacheliers technologiques ont de larges possibilités de poursuites d'études. Ils peuvent préparer un BTS ou un BUT

et, pour les plus motivés, envisager un diplôme d'ingénieur, une école (ingénieur, commerce…), mais aussi une Classe
Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE).

Le baccalauréat professionnel (Lycée Technique et Hôtelier de Monaco)

Le baccalauréat professionnel offre une formation pratique tournée vers le monde du travail.
7 bac pro sont proposés à Monaco :

- Bac pro AGORA (Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités)
- Bac pro Métiers de l’Accueil

- Bac pro MCVa (Métiers du Commerce et de la Vente option a : animation et gestion de l’espace commercial)
- Bac pro CSR (Commercialisation et Services en Restauration)
- Bac pro Cuisine

- Bac pro MELEC (Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés)
- Bac pro MSPC (Maintenance des Systèmes de Production Connectés)

À la suite d’un baccalauréat professionnel, les élèves peuvent directement rentrer sur le marché du travail ou poursuivre
dans l'enseignement supérieur, principalement en préparant un BTS de leur spécialité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CIEN, rubrique « Documentation à télécharger » (www.cien.gouv.mc).
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