
Félix aime tout, réussit pleinement, mais ne sait pas ce qu’il veut 

faire ensuite. Pour l’instant, il se plaît au lycée et n’aime pas trop 

l’idée de devoir déjà faire un choix pour l’an prochain... Il a pour-

tant été contraint de se décider. Au 3e trimestre, il opte pour trois 

spécialités : « Histoire-géographie, géopolitique et sciences poli-

tiques » ; « Sciences économiques et sociales » ; « Numérique et 

sciences informatiques ». 

Lola veut être médecin. Sur les conseils de ses professeurs et 

avec le soutien de sa famille, elle choisit la voie générale et opte 

pour trois spécialités : « Sciences de la vie et de la terre », 

« Mathématiques », « Physique-chimie ». 

Il réussit toujours. C’est un excellent élève. 

Il dialogue avec ses professeurs et sa fa-

mille mais ne parvient pas à déterminer 

son projet professionnel. 

Félix a choisi : il fera une faculté d’éco. Il retient donc la 

faculté des Sciences économiques sur Parcoursup. Ses 

bulletins sont excellents, sa lettre de motivation pour 

intégrer l’université est convaincante. Pourtant il n’ob-

tient pas son vœu sur Parcoursup. Il aurait fallu prendre 

la spécialité « Mathématiques ». Il ne savait pas… Il ne 

savait pas que dès 15 ans, il fallait déjà connaître son 

futur domaine professionnel. 

Confortée par ses très bons résultats et bien 

renseignée sur son orientation post-bac, Lola 

sait ce qu’elle demandera l’an prochain : une 

PACES (Première Année Commune aux Etudes 

de Santé), nécessaire pour être médecin. 

Lola a dû abandonner « Physique-Chimie », malgré ses 

excellents résultats. En PACES, il y a pourtant des 

épreuves en physique et en biophysique. Sera-t-elle rete-

nue sans avoir suivi la spécialité « Physique » ? Et si elle 

obtient sa place, comment retrouver le niveau de ceux qui 

auront suivi 6 heures de spécialité « Physique » en Termi-

nale ? Cela fait 8 ans que Lola sait qu’elle veut devenir 

médecin : elle craint de se retrouver coincée... 
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Intérêts : Médecine et SVT 

Souhait : voie générale 

Intérêts : tout! 
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