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Avant-propos

Le livre que vous avez entre les mains n’est pas tout à fait comme les autres.
Parmi la multitude de guides et de publications diverses destinées aux étudiants
ou aux futurs étudiants, il présente tout d’abord la particularité de vous offrir,
en un seul ouvrage, une vue tout à fait unique sur l’enseignement supérieur,
sur son offre et sur l’environnement dans lequel vous allez évoluer. Il vous livre
également les clés permettant de vous y intégrer sereinement et d’élaborer ainsi
votre propre stratégie de réussite.

Dans le paysage éducatif français, l’enseignement supérieur frappe par sa
complexité. À tel point qu’il paraît souvent obscur pour celui ou celle qui n’en
possède pas les grilles de lecture. Pour bon nombre de futurs étudiants et pour
leur famille, l’enseignement supérieur ressemble souvent, en effet, à un véritable
dédale. 

Ce livre a été conçu pour devenir le fil d’Ariane qui va vous permettre de
vous repérer, de faire vos choix en toute connaissance de cause, de mettre toutes
les chances de votre côté pour rassembler toutes les conditions du succès. Car
votre succès se prépare en ayant une parfaite connaissance de l’environnement
dans lequel vous allez évoluer. Un environnement pédagogique, administratif,
social complètement différent de ce que vous avez pu connaître auparavant.
Réussir ses études supérieures ne se résume pas en une liste de conseils métho-
dologiques pour réussir aux examens et aux concours. Cet objectif de réussite,
le vôtre, possède de multiples aspects : après le bac, c’est une nouvelle vie qui
commence et c’est cette vie qu’il faut réussir, dans toutes ses dimensions.

Que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans la manière d’aborder vos
études, il vous faut posséder dans vos démarches un certain nombre de clés,
comme autant de réponses aux questions fondamentales que vous vous posez
ou que vous vous poserez, tôt ou tard : comment choisir votre parcours, com-
ment vous adapter à l’enseignement supérieur, comment vous préparer aux
examens, quelles méthodes de travail utiliser, comment gérer votre autonomie ;
mais aussi comment vous loger, comment financer vos études, comment faire
une partie de vos études à l’étranger, de quelles aides sociales bénéficier, com-
ment trouver un équilibre de vie entre vos études et d’autres activités, etc.

Partagé entre enthousiasme et inquiétude, vous avez décidé de vous lancer
dans l’aventure et vous voulez réussir vos études supérieures. Cet ouvrage s’est
donné pour objectif de vous livrer toutes les clés de votre réussite, dans leurs
moindres détails !

En découvrant ce livre, vous vous rendrez vite compte que l’ordre des
chapitres n’a pas été choisi par hasard. Les premiers s’attachent à présenter les
différentes filières de formation et à vous donner toutes les informations per-
mettant de faire de manière efficace et réaliste, le choix de votre propre parcours.
Même si vous en avez déjà une idée, prenez malgré tout le temps de tous les
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lire afin d’affiner, le cas échéant, votre projet personnel. Se positionner dans le
système de l’enseignement supérieur est une affaire de personnalité, de moti-
vation, d’aptitudes. Il s’agit également de prendre un peu de recul et de vous
poser les bonnes questions. Nous allons vous y aider.

La seconde partie du livre, quant à elle, vous plongera dans votre nouvel
univers, celui de l’étudiant que vous allez devenir ou que vous êtes peut-être
déjà. De manière concrète, simple et concise, elle vous apportera les informa-
tions les plus pertinentes et les réponses les plus claires à toutes vos questions.

Au final, nous sommes heureux d’avoir pu rassembler, en un seul ouvrage
à la fois complet, accessible et synthétique, tout ce qui pourra être utile à votre
parcours, pour qu’il vous conduise à une réussite que nous vous souhaitons
pleine et entière.
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