Orientation Après Bac / 2016-2017
Les conseillers d’orientation psychologues vous informent

L’AGENDA - N° 2
4 novembre 2016
-------------------------------------------------------------------------------------Candidatures sur le site Admission post-bac
 20 janvier - 20 mars 2017 : Inscription sur le site et saisie des candidatures

classées par ordre de préférence (24 vœux maximum).
 31 mai 2017 : date limite de modification de l’ordre des vœux

-------------------------------------------------------------------------------------Portes ouvertes
 IRTS Institut régional du Travail Social - Talence

Samedi 19 novembre 2016 (10h-16h)
 En savoir + : www.irtsaquitaine.fr/institut/portes_ouvertes.php

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 JOURNÉE DU FUTUR ÉTUDIANT - JOURNÉE PORTES OUVERTES des UNIVERSITÉS

Jeudi 19 janvier 2017
 En savoir + > Site lycéen de l’université de Bordeaux : http://jechoisis.u-bordeaux.fr
 En savoir + > Pages lycéens de l’université Bordeaux Montaigne : www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immersion

www.iut.u-bordeaux.fr/gaco

http://www.qlio.iut.u-bordeaux1.fr

2 DUT sur le site d’Agen
DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)
DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)
Vous souhaitez passer une journée à l’IUT d’Agen pour découvrir l’un de ces 2 DUT

--->

Portes ouvertes
- Samedi 28 janvier 2017 de 9 h à 13 h
- Mercredi 8 mars 2017 de 13 h à 18 h

-------------------------------------------------------------------------------------Salons
 Salon Studyrama Études supérieures - Bordeaux (Hangar 14)

Vendredi 2 (13h-17h) - Samedi 3 (9h30-17h30) décembre 2016
 En savoir + : www.studyrama.com/salons/salon-des-etudes-superieures-de-bordeaux-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Salon du Lycéen et de l’Étudiant - Bordeaux Lac (Parc des expositions)

Vendredi 6 - Samedi 7 - Dimanche 8 janvier 2017

(10h-18h)

 En savoir + : www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-bordeaux.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Salon AQUITEC - Bordeaux Lac (Parc des expositions)

Jeudi 26 - Vendredi 27 - Samedi 28 janvier 2017
 En savoir + : www.aquitec.com
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Candidatures Concours
 IRTS Talence
Concours Assistant de service social - Educateur de jeunes enfants - Educateur spécialisé
Clôture des inscriptions : 23 janvier 2017

>

 En savoir + : http://www.irtsaquitaine.fr/formations/formations_initiales.php
 Pour connaître les dates des autres écoles de l’académie de Bordeaux et des académies limitrophes > http://bit.ly/2dVRTlz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SCIENCES PO BORDEAUX
L’inscription aux épreuves d’entrée à Sciences Po Bordeaux s’effectue exclusivement en ligne sur
le site de Sciences Po Bordeaux.
Le serveur web des inscriptions sera ouvert du mardi 13/12/2016 au lundi 13/02/2017
 En savoir + > http://bit.ly/2dCVQxL

>

SCIENCES PO Bordeaux passe l’oral sur CAMPUS CHANNEL le 19 janvier 2017
 En savoir + : http://bit.ly/2fjvEpw

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SCIENCES PO PARIS > Calendrier des admissions pour la rentrée 2017
Validation du dossier complet : 2 janvier 2017
Publication des dispenses des épreuves écrites : début février 2017
Épreuves écrites : 18 et 19 février 2017

>

 En savoir + > http://bit.ly/1p3z1Um

SCIENCES PO passe l’oral sur CAMPUS CHANNEL le 7 novembre à 19h30
Comment intégrer Sciences Po après le bac ?
 En savoir + : http://bit.ly/2es8ZGH

L’émission pourra ensuite être visionnée en REPLAY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONCOURS COMMUN DES 7 IEP (Entrée en 1ère année)
Date du concours : samedi 20 mai 2017
Thèmes retenus pour l’épreuve de questions contemporaines : « la sécurité » et /ou « la mémoire ».
 En savoir + > http://bit.ly/1NJnOmg

Le Concours Commun passe l’oral sur CAMPUS CHANNEL le 16 novembre à 18h
 En savoir + : http://bit.ly/2eHq9A0

L’émission pourra ensuite être visionnée en REPLAY.

--------------------------------------------------------------------------------------

Dates, informations, témoignages
à consulter régulièrement sur

Twitter
ORIENTATION APRÈS BAC

@OrientApresBac
https://twitter.com/orientapresbac
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