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QUELQUES CHIFFRES

+ 15 000 formations possibles sur

11 000 établissements publics et 5 000 privés

Inscriptions entre janvier et mars sur Parcoursup

Des dossiers d'inscription particuliers pour High School Diploma 

dans certaines écoles et pour les étudiants sans la nationalité 

française

Environ 340 000 étudiants 

étrangers en France

1er pays d'accueil non-

anglophone

2019 : nombre d’inscriptions

dans l’enseignement supérieur : 2 714 10092 formations 100% en anglais

1er cycle (Licence/Bachelor)

1004 en masters



Universités

1 650 000 étudiants

CPGE

85 000 étudiants

64% Scientifiques

23% Economiques

13% Littéraires

30% à Paris

Les étudiants de classes 

préparatoires aux grandes

écoles doivent s'inscrire au lycée et 

en parallèle à l'université

Aide aux équivalences et réorientation

Ecoles post-bac

412 000

Ecoles d'Ingénieurs

Ecoles de Commerce

Facultés privées

Grands Etablissements

980 000 en Licence 

dont 120 000 en IUT

Bachelor Universitaire de Technologie 

à la rentrée 2021 (3 ans)

63% bac généraux

580 000 en Master

56 000 en doctorat

Sections de techniciens 

supérieurs 

260 000 étudiants

1/5 Bac généraux

Ex : DN MADE (Diplôme National 

des

Métiers d’Art et du Design

Grands Etablissements : Paris Dauphine, IEP Paris, EHESS, Écoles normales supérieures, École nationale supérieure des sciences de l’information 
et des bibliothèques, Inalco, Observatoire de Paris, Muséum national d’histoire naturelle, École pratique des hautes études, Institut de physique du 

Globe et École nationale des chartes

La population étudiante en France



www.terminales2021-

2022.fr

• Explorer

• Prendre notes des 

formations

• Organiser une liste avant 

l'ouverture de Parcoursup

Janvier-Mars 2022 Mars-Avril 2022

Confirmation des voeux

Mai-Juillet 2022

Phase admissionsInscription et formulation 

des voeux

Formations Sélectives et Non Sélectives







Attention aux dates limites des filières sélectives



Comment les profils sont-ils évalués ?



Le parcours académique est déterminant

• Le projet de formation motivé
• Les bulletins de Première et de Terminale (1er et 2ème trimestre ou 1er semestre) et 

les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat (hormis pour les candidats non 
scolarisés)

• Le contenu de la rubrique « Activités et centres d’intérêt », si elle a été renseignée
• Les éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines formations
• Des examens/concours spécifiques/entretiens

Pas de concours dans certaines écoles quand un élève est à 
l’étranger mais entretien de motivation. 
Ex : ESCP Europe, ESSEC BBA, ESSCA



Comment évaluer ses chances ?

High School Diploma Baccalauréat français

REQUIRED SUBJECTS WITH MINIMUM 

ACCEPTED GRADES FOR YEAR 1 ENTRY:

USA: Strong High School Diploma combined 

with 

strong SAT I scores 

and/or APs with grades at 4 or above

Exemple : International Bachelor - INSA Lyon : MECHANICAL, MATERIALS AND AEROSPACE ENGINEERING

3 different schools within 2 different countries (INSA Lyon, ECAM Lyon, and Strathclyde University)

French Baccalaureate: S 

Maths: 13/20

Physics: 13/20

TOEFL: minimum 100/120

IB : 32 (with either Maths HL5 or Physics HL5)



La Prépa des INP.

Nous demandons aux candidats qui suivent une scolarité non française de bien vouloir :

- déposer leur candidature sur la plateforme "Parcoursup", en déclarant qu'ils poursuivent une formation non française, et décrire le nombre d'heures par semaine 

dédié à chaque matière. Ensuite il faut sélectionner le voeu "La Prépa des INP" ainsi que le ou les sous-voeux correspondant aux différentes implantations 

géographiques de La Prépa des INP, et payer les frais de candidature de 80 €. Il faut remplir le formulaire en précisant le rang dans la matière et l'effectif classe. 

Si vous n'avez pas d'éléments, il faut saisir la mention "NC" (non communiqué), et choisir un site, pour ne pas bloquer le processus.

Il faut également déposer sur Parcoursup tous les éléments scannés du dossier scolaire des 2 dernières années avant le bac ou son équivalent.

UTC

Compte tenu du profil de votre élève, celui-ci ne pourra pas candidater via la plateforme nationale www.parcoursup.fr pour la rentrée de septembre, je vais donc 

vous transmettre rapidement un dossier spécifique de candidature pour le Tronc commun de l’Université de technologie de Compiègne.

Souhaite-t-il déposer sa candidature uniquement pour l’UTC ou pour les 3 universités de notre réseau ?

INSA Toulouse

Bonjour Geraldine,

Il n'y a pas de problème pour son niveau en français, vu qu'il est français et a fait son brevet français, etc.  Il ferait un test de français pendant l'été comme les 

autres étudiants acceptés et comme ça, on pourra voir s'il a besoin de cours de FLE (français langue étrangère) en supplément (pour l'écrit, etc.).

Donc pas d’inquiétude!

Au plaisir de vous rencontrer en avril!

Echanges avec la France



Comment se préparer ?
GRADES - SCORES -

EXPLORATION



Analyser
• Obtenir les meilleures notes 

possibles
• Établir contact avec institutions 

en France
• Stage/Observation
• Calendrier

3ème
Seconde Première Terminale

Découvrir

• Activités 

extrascolaires

• Stage/Observation

Explorer
• Choix des spécialités du Bac 

français
• Choix des cours US High 

School
• Stage/Observation

S'inscrire

• Liste septembre

• Projet/motivation préparés

• Visites virtuelles/contacts 

• Liste remaniée en janvier si 

besoin

Les bonnes  informations au bon moment

La réussite demande préparation



Comment Choisir ?



Le Budget

170 euros en licence

Entre 600 et 12 000 euros 

par an

Le Lieu

Famille à proximité ou 

pas

Internat ou pas pour 

CPGE

Les offres académiques

Programmes 

Les accords avec études 

à l'étranger

L'institution

Taille

Visites virtuelles (jusqu'à 

l'automne)

Prendre contact pour 

expliquer son profil



Accompagnement 

personnalisé en 

Orientation

Téléphone
857 383 6544

Email
gguillermin@ofalycee.org



CLASSEMENTS

Classement des universites de Shanghai

Les universités françaises dans le Top 200 (en 2019) :

Rang                                Etablissement

37                                     Université Paris-Sud (Paris 11) 

44                                     Université Sorbonne 

79                                     Ecole Normale Supérieure (Paris)

101-150                          Aix-Marseille Université

101-150                          Université de Grenoble-Alpes

101-150                          Université de Strasbourg

101-150                          Université Paris Diderot (Paris 7)

151-200                          Université de Montpellier

151-200                          Université Paris Descartes (Paris 5)


