Elargir le choix des options PostBac !
Dossier : "Orientation PostBac : Plan B en Irlande"
(+ quelques conseils pour tirer son épingle du jeu lors de la
quatrième révolution industrielle post-pandémique !)
[Vous trouverez votre chèque cadeau à la dernière page]

Dans ce petit dossier je vais vous exposer une solution complémentaire aux
démarches que vous envisagez en France. Il s’agit de faire une demande
d’admission via la plateforme CAO - sorte de Parcoursup irlandais.
L’Irlande n’est pas le seul “Plan B” intéressant - j’évoquerai aussi d’autres
pistes.
J’aborderai en fin de dossier des questions qui me semblent essentielles pour
la réussite de nos jeunes lors de la quatrième révolution industrielle à venir.

L’Irlande : l’offre la plus compétitive de la sphère anglophone
C’est une solution réaliste et accessible pour un grand nombre de bacheliers
français. En effet, obtenir une proposition d’admission dans un
établissement public ou privé irlandais est à la portée de la plupart des
bacheliers (baccalauréat général et technologique).
La contribution financière (“student contribution”) demandée aux étudiants
pour suivre un cursus dans un établissement d’enseignement supérieur
irlandais est de 3000€/an.
Cette contribution couvre un ensemble de services fournis aux étudiants,
ainsi que les frais d’examen. Les véritables frais de scolarité quant à eux sont
variables selon les universités, mais sont pris en charge par l’état irlandais
pour les étudiants européens (étudiants s’inscrivant pour la première fois à
l’université, et qui ont résidé dans l’UE pendant les 3 années précédant leur
admission).
Concrètement, vous allez donc payer 3000€/an pour des études supérieures
en Irlande pour un parcours menant au diplôme de bachelor. Il s’agit ici d’un
1/6

véritable bachelor d’état (la dénomination “bachelor” étant protégée par la
loi - tout comme le grade universitaire de “Licence” en France). Les bachelors
irlandais portent des crédits ECTS, et donnent accès à une poursuite des
études en France au niveau Master.
Avant de quitter la question des finances, un mot sur le coût de la vie en
Irlande, car bien entendu le budget global ira au-delà des 3000€ des frais
universitaires ! Globalement, on peut dire qu’il faut prévoir un budget
similaire à celui qu’il faut pour étudier dans les grandes villes françaises
comme Lyon, Bordeaux ou Lille, et que Dublin c’est l’équivalent de Paris. Pour
réduire la facture du logement, il faut privilégier la colocation (beaucoup plus
répandue qu’en France).

Les établissements irlandais
Il y a deux types d’établissement en Irlande : “University” et “Institute of
Technology”. Ces derniers ne sont pas à confondre avec les IUT français ;
l’institut de technologie irlandais est un établissement supérieur à part
entière, délivrant des diplômes de bachelor, master, et PhD (doctorat). Un
peu comme le célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT) mais en
moins prestigieux, bien entendu !
Les universités sont les institutions les plus anciennes, les plus connues étant
Trinity College Dublin et University College Dublin (UCD). Mais Galway, Cork,
Limerick, Maynooth et Dublin City University sont aussi des établissements
très solides.

Le processus d’admission : CAO, le Parcoursup irlandais
Le Central Applications Office (CAO - www.cao.ie) est l’organisme chargé de
la gestion de l’attribution des places dans les établissements d’enseignement
supérieur irlandais.
En Irlande, le processus d’admission peut manquer de nuance (ni entretien,
ni lettre de motivation), mais il est équitable : les candidats sont classés pour
leur voeux en fonction du nombre de points qu’ils ont obtenus à leur
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baccalauréat. Les candidats français voient leur notes indiquées sur leur
relevé officiel de baccalauréat “traduites” en points irlandais).
Plus une formation est demandée, plus il faut un nombre de points élevé
pour espérer une admission.
Le candidat peut faire jusqu’à 10 voeux, classés strictement par ordre de
préférence.
Outre la question de la préférence, on établit généralement sa liste en tenant
compte de la sélectivité des programmes, et de ses prévisions de notes au
baccalauréat. Avec un dossier judicieusement monté, un candidat français
est quasiment certain d’intégrer une formation intéressante.

Autres plans B étrangers
Les autres possibilités à l’étranger demandent souvent des moyens financiers
plus importants ; je pense notamment à l’Australie, aux Etats-Unis et, dans
une moindre mesure, au Royaume-Uni. Ceci étant dit, il existe d’excellentes
opportunités, souvent méconnues, au Royaume-Uni ou aux USA (frais de
scolarité à partir de 10,000€, soit approximativement un tarif similaire à ceux
qui sont pratiqués dans de bonnes écoles de commerce en France).
Au Québec, on peut étudier dans les universités francophones ou dans l’une
des trois universités anglophones (McGill, Concordia, et Bishop’s) pour
environ 7,000€/an.
Dans ces budgets, on trouve également bon nombre d’options dans des
écoles et u
 niversités européennes et asiatiques (cursus en anglais).
Enfin, dans certains pays européens, les frais de scolarité sont totalement pris
en charge par l’état pour les étudiants européens. C’est le cas notamment de
la Suède (plateforme d’admission :
https://www.universityadmissions.se/intl/start).

3/6

L’apprentissage de la flexibilité - essentiel pour la génération Z
Je tenais, dans ce court dossier, à évoquer aussi un aspect de mon travail qui
me tient particulièrement à coeur. En effet, l’accompagnement pour le
montage des dossiers de candidature en France et à l’étranger n’est qu’un
aspect de mon rôle. Lors de mes accompagnements, je viens épauler les
parents dans la difficile préparation de leur enfant aux grands changements
à venir, ou plutôt à la gestion en douceur de ces changements.
On ne peut pas vraiment compter sur l’école, qui me semble avoir un train de
retard (ce n’est pas forcément la faute des enseignants, c’est plutôt un
problème systémique). Je veux parler de la quatrième révolution industrielle
à venir et de son impact (surtout compte tenu de la possible dépression
post-pandémique).
En effet, il me semble nécessaire que nos jeunes adoptent, au plus tard dès la
fin du baccalauréat, une attitude et une pratique de développement
personnel et de “formation tout au long de la vie”. Au-delà de ces formules
un peu faciles, il s’agit, petit à petit, de mettre en place une stratégie pour une
carrière dite “intelligente”, stratégie qui va permettre à ceux qui sont bien
préparés de naviguer, grâce à de nombreuses réorientations et quelques
reconversions, l’ère de la quatrième révolution industrielle avec la place
prépondérante de l'intelligence artificielle.
Il est tout à fait possible de bâtir u
 ne carrière f uture-proof.
Pour poser les bases à cet âge clef, il me semble important, en parallèle des
études supérieures, de mettre en place un parcours personnalisé de
formation (notamment en ligne via les MOOC ou autres dispositifs)
conduisant à des certifications dans des domaines essentiels (informatique,
"soft skills", langues) ainsi que l’élaboration d’un portfolio de réalisations. Vous
pouvez réaliser ce travail de coaching avec votre enfant.
L’excellence et l’épanouissement personnel doivent être au coeur de cette
démarche stratégique. D'autres aspects du bien-être durable (activité
physique, nutrition, méditation...) y auront bien entendu leur place. On peut
espérer éviter ainsi bon nombre de “burn out” et de crises sévères à la
quarantaine !
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Quelles sont les opportunités pour votre enfant en tenant
compte de son profil particulier ?
Je propose d’en discuter avec vous justement ! Nous pourrons approfondir
certains des sujets que j’ai esquissés ici, et aborder les questions que vous
vous posez au sujet de l’avenir de votre enfant.
Jusqu’à la fin de ce mois d’octobre, je propose un nombre limité de
consultations d’une heure, accessibles au tarif de 25€, déduction faite du
montant du chèque cadeau que vous trouverez en fin de document.
Ce que je propose c’est une véritable consultation centrée sur votre
situation unique. Je n'essaierai pas de vous vendre des prestations
complémentaires au cours de l’heure que nous passons ensemble. Le cas
échéant, je serai heureux de vous accompagner, mais il n’y aura aucune
pression ni obligation.

Merci d’avoir lu ce document.
Vous trouverez ci-dessous votre chèque cadeau,
valable sur toutes mes prestations jusqu’au 31.10.20 (code LINKEDINRENTREE à
utiliser une fois lors du processus de paiement en ligne, ou à transmettre à un ami !)
N’hésitez pas à programmer votre consultation dès maintenant sur
www.campusconseil.fr/calendrier (dans la limite des créneaux disponibles premiers arrivés, premiers servis !) et pensez à utiliser votre chèque cadeau !
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