Je prépare mon orientation après bac --> Le Mémento
Éléments de méthode
D’ÉTUDE

1. Choisir un « DOMAINE »

PROFESSIONNEL




Pour certains domaines, plusieurs parcours peuvent permettre d’atteindre le même objectif.
Il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » parcours. Vous devez choisir la voie de formation la
plus adaptée à l’élève que vous êtes. Le « bon » parcours est celui qui vous permettra d’être
en situation de réussite et d’atteindre vos objectifs.

Un site incontournable

LE PORTAIL APB

Site sur lequel je saisis mes candidatures
entre le 20 janvier et 20 mars 2017

Comment trouver les dates des
Journées Portes Ouvertes des lycées,
des IUT, des écoles ?

Vendredi 2
Samedi 3
DÉCEMBRE 2016

Je prends RDV avec un-e conseiller-ère
d’orientation psychologue au lycée
(Mme BOUTET LAHAIE ou M. SERVIER)
RDV Lundis après-midi & Mardi après-midi (M. Servier),
Jeudis toute la journée (Mme Boutet Lahaie)
@Prise des RDV au bureau de la vie scolaire
Mme BOUTET LAHAIE et M. SERVIER
peuvent aussi recevoir élèves et parents sur RDV
au Centre d’information et d’orientation
Allée René Laroumagne - TALENCE 05 56 80 40 57
notamment Mardi & mercredi, les après-midi

 sur le site APB (à partir du 2 déc.)
 sur le site de l’Onisep Aquitaine

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
JANVIER 2017

Bordeaux - Salon
du Lycéen et de l’Etudiant

@
@

Jeudi 19

Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
JANVIER 2017

20 mars

1. Cliquez sur « LES FORMATIONS »
2. Cliquez sur « Rechercher une formation sur la
plateforme »

PORTES OUVERTES

SALONS

N.B. Le CIO est ouvert pendant les petits congés scolaires

APB est aussi un portail très utile pour
s’informer dès maintenant sur les formations

www.admission-postbac.fr

Je vais à la rencontre des établissements de formations

Je fais le point

Le choix du domaine dépend
avant tout de vos centres
d’intérêt, de votre personnalité,
de vos valeurs, … bref de la
personne que vous êtes et que
vous souhaitez devenir.

2. Choisir un PARCOURS / une VOIE DE FORMATION / des MODALITÉS
DE FORMATION

DOCUMENT N° 2 - OCTOBRE 2016

JANVIER
2017

Universités : 2 sites à explorer sans modération

Formations hors Portail APB

îPages « lycéen »

Certaines formations (Sciences Po, écoles du secteur
social, écoles paramédicales …) ne sont pas sur le
portail APB. Pour ces formations hors APB, les dates de
candidature varient selon les établissements.

îSite lycéen de l’université de Bordeaux

www.u-bordeaux-montaigne.fr
> Choisir « Vous êtes : Lycéen »

http://jechoisis.u-bordeaux.fr > Cliquez sur l’onglet « Choisir »
Les formations (Licences, DUT…) sont classées
par grands domaines de formation :
•Sciences humaines et sociales

Se renseigner auprès de chaque établissement dès le 1er trimestre

Exemples de dates de clôture des inscriptions :
- École d’orthophonie Bordeaux : 31 octobre 2016
- IRTS Talence (Concours Assistant social, Conseiller en

LES GRANDS DOMAINES DE FORMATION

économie sociale et familiale, Educateur de jeunes enfants,
Educateur spécialisé) : 23 janvier 2017

•Droit, économie, gestion
•Santé et paramédical
•Sciences et technologies
•STAPS

Le Guide APRÈS LE BAC 2017 recense toutes les
formations post-bac de l’académie de Bordeaux
Distribution courant janvier

Je suis lactualité
’

de lorientation
’
après bac

En attendant l’édition 2017,
le guide 2016 est téléchargeable sur

www.onisep.fr/bordeaux

L’offre de formations 2017
sera mise en ligne le 1er décembre

Publications Onisep
http://librairie.onisep.fr

Collection LES DOSSIERS
Guides thématiques complets

Newsletter de l’orientation après bac -->
envoyée au professeur principal / en
ligne sur le site du lycée

Les infos plus de l'après bac

Collection PARCOURS
Le métiers et leur environnement

•Les métiers de l'énergie
•Les métiers de la banque, de la
finance et de l'assurance
•Les métiers du design
•Les métiers de la biologie
•Les métiers de la justice
•Les métiers de l'environnement et
Collection ZOOM
du développement durable
Le métiers et leur environnement
•Les métiers du social
•Les métiers du paysage
•Les métiers de l’informatique
•Les métiers des mathématiques et
•Les métiers des langues et de
de l’informatique
l’international
•Les métiers au service du handicap
etc.
etc.
• d’Information et d’orientation
• consulter au CDI du lycée ou dans un Centre
A
Achat en ligne sur LIBRAIRIE ONISEP / Achat à la Librairie de l'Education
CRDP/ONISEP 75 Cours Alsace-Lorraine Bordeaux Tel. 05 56 01 56 70
•Université
•Classes prépa
•Écoles d’ingénieurs
•Écoles de commerce
•Sciences po
•Les études d’art

www.onisep.fr/bordeaux

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

www.onisep.fr Accueil > Au lycée, au CFA > La procédure APB

Des mini-sites à découvrir
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
www.onisep.fr/Ma-voie-économique
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas

§Les licences à recrutement particulier dans l'académie de Bordeaux
§Les classes préparatoires dans l'académie de Bordeaux
§Devenir ingénieur sans passer par une classe prépa
§Récapitulatif des admissions en écoles d'ingénieurs et de commerce
§Inscriptions hors portail Admission post bac

Toutes les statistiques d'admission en :
§BTS publics et privés sous contrat
§BTSA
§DUT
§CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)
Dates des journées portes ouvertes organisées par
les établissements (universités, IUT, Lycées pour
les BTS et les classes prépas, écoles, …)

Agenda de l’orientation après bac -->
envoyée au professeur principal / en
ligne sur le site du lycée

Twitter
Orientation
Après Bac

@OrientApresBac
Si vous n’avez pas de compte twitter
Tapez dans Google « @OrientApresBac

»
Consultez le compte régulièrement

CIO TALENCE MÉRIGNAC – Octobre 2016

LIBRAIRIE ONISEP

AQUITAINE

