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SPÉCIAL JOURNÉES PORTES OUVERTES 

 
 

Les JPO, ça se prépare en amont ! 
JPO ! Le terme est désormais consacré pour désigner les "Journées 
portes ouvertes". Impossible de choisir son futur établissement sans se 
rendre sur place pour poser les bonnes questions. 
   

    "Nous pouvons répondre à des questions très précises auxquelles nous n'avons_ 

    pas forcément le temps de répondre sur les salons".   Enseignante d’IUT 
 

 

Si les salons ou la recherche d'infos sur le web constituent une étape indispensable dans la 
préparation l’orientation, les visites "physiques" dans les universités, les IUT, les lycées et les 
écoles sont incontournables ! Tout simplement parce qu'aller voir les locaux et rencontrer des 
étudiants et des enseignants permet de valider ses choix. Ne ratez pas cette occasion unique. 

S’informer en amont pour poser les bonnes questions 

Impossible de se rendre à toutes les JPO ! Établissez une « short-list » des établissements qui 
correspondent le mieux à vos attentes.  

Préparez ensuite ces journées pour en tirer un bénéfice maximum. La recherche d’information sur 
le web (sites des établissements, forums…) est alors primordiale. Préparez une liste des points que 
vous souhaitez aborder avec les différents interlocuteurs.  

Les JPO sont aussi une occasion unique de bénéficier de conseils et astuces pour préparer 
efficacement les concours et/ou les dossiers de candidatures et/ou les entretiens de sélection.  

Enfin, ne soyez pas pressés ! Prenez votre temps. Ce n'est pas une visite comme une autre, elle est 
déterminante pour votre avenir...  
 

 

 

Avant les journées Portes Ouvertes, le mois de janvier débute traditionnellement à 
Bordeaux avec le salon de l’Étudiant qui a lieu le premier week-end de janvier. 

 

   
 

 

 

Pour en savoir + : liste des exposants, programme des conférences, je clique sur le lien ci-dessous 
 

 www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-bordeaux.html 

 

      
 

À VOS AGENDAS > Voir pages suivantes 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-bordeaux.html
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Les dates des Journées Portes Ouvertes sont sur le site de l’Onisep Académie de Bordeaux 

 
Pour télécharger le fichier PDF des Portes Ouvertes de l’Enseignement Supérieur, je clique sur le lien ci-dessous 

 ACCÉDER AUX JPO 

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

 JOURNÉE PORTES OUVERTES des UNIVERSITÉS BORDELAISES 

                                                    Jeudi 19 janvier 2017 
 

La journée se déroulant sur différents sites (Bordeaux, Talence, Pessac), il est donc 
important de se constituer un programme personnel. 
 

 

 

                                                                 
 

PRÉSENTATIONS DES FORMATIONS 

CAMPUS VICTOIRE  -  SCIENCES DE L’HOMME CAMPUS CARREIRE  -  SANTÉ & PARAMÉDICAL 

9h : Psychologie  › Amphi Gintrac et Pitres 

10h : Sociologie  › Amphi Pitres 

11h : Psychologie  › Amphi Gintrac et Pitres 

12h15 et  13h15 : Présentations vie universitaire  › Amphi Gintrac 

13h : Sociologie › Amphi Pitres 

14h : Psychologie › Amphi Gintrac et Pitres 

15h : Psychologie › Amphi Gintrac et Pitres 

9h : PACES*  › Amphi 3 et 4 

10h45 : PACES*  › Amphi 3 et 4 

13h30 : PACES*  › Amphi 3 et 4 

15h15 : PACES*  › Amphi 3 et 4 

*PACES = Première année commune aux études de santé 
 

De 10h à 12h30 et de 13h45 à 16h : présentation des différentes 
spécialités de santé et paramédicales. 

CAMPUS TALENCE  -  SCIENCES & TECHNOLOGIES CAMPUS PESSAC  -  DROIT, ÉCONOMIE, GESTION et AES 

9h45 : Sciences pour l’ingénieur › Amphi Darwin 

9h45 : DUT Sciences et techno › Amphi Poincaré 

9h45 : Prépa écoles d'ingénieurs (CPBx) › Amphi Franklin 

9h45 : Sciences de la Terre › Amphi Édison 

11h : Sciences de la vie › Amphi Darwin 

11h : Physique, physique/chimie › Amphi Poincaré 

11h : Chimie › Amphi Franklin 

11h : Informatique › Amphi Édison 

12h15 : Maths / MIASHS › Amphi Darwin 

12h15 : DUT Sciences et techno › Amphi Poincaré 

12h15 : Prépa concours IFSI › Amphi Franklin 

12h15 : Sciences de la Terre › Amphi Édison 

13h30 : Sciences de la vie › Amphi Darwin 

13h30 : Sciences pour l’ingénieur › Amphi Poincaré 

13h30 : Informatique › Amphi Édison 

13 h 30 : Chimie ›  Amphi Franklin 

14h45 : Maths / MIASHS* › Amphi Darwin 

14h45 : Prépa écoles d'ingénieurs (CPBx) › Amphi Poincaré 

14h45 : Physique - physique/chimie › Amphi Édison 

* MIASHS : Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 

9h30 : Droit › amphi Aula Magna 

9h30 : Diplôme de comptabilité et gestion › salle A 

10h30 : Administration économique et sociale › amphi Aula 

Magna 

11h30 : Économie et gestion › amphi Aula Magna 

12h30 : DUT Commerce, gestion, logistique et carrières 
juridiques › amphi Aula Magna 

13h15 : Sciences po › amphi Montesquieu 

13h30 : Économie et gestion › amphi Aula Magna 

14h30 : Administration économique et sociale › amphi Aula 
Magna 

15h30 : Droit › amphi Aula Magna 

 

CAMPUS PESSAC  -  STAPS    Sciences et technologies des activités physiques et sportives 

9h > Amphi Rougier       11h > Amphi Rougier       14h > Amphi Rougier 
 
 

sur ces formations avant d’aller à la journée  ----->  http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir  

sur la journée  ----->  http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Agenda/Journee-portes-ouvertes 

                                                                     

                                                                                          

 

 

     
 

 

 

Présentations  
vie universitaire 

12h - 13h - 15h  › Amphi 11 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-forums2/Journees-Portes-Ouvertes
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Agenda/Journee-portes-ouvertes
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sur la journée ----->  http://bit.ly/2hW0S6s                                  

JEUDI 19 JANVIER 2017 

LE PROGRAMME 

sur les formations avant d’aller à la journée ----->  http://bit.ly/2iPfAwo  

  
 

      
 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/2hW0S6s
http://bit.ly/2iPfAwo
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 CLASSES PRÉPARATOIRES (CPGE) BORDELAISES PUBLIQUES   
 
   

 Lycée Gustave Eiffel (9h-12h30 / 13h30-16h30) 

 

  
 

 Lycée Camille Jullian (9h-16h)      
 

                                                                            
 

 Lycée Michel de Montaigne (9h-16h) 
 

                                                               
 
 

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

 
 IUT - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE BORDEAUX 
 
 

 Journée Portes ouvertes sur le site d’Agen  
 

 DUT  Gestion Administrative et Commerciale des Organisations  
 DUT  Qualité Logistique Industrielle et Organisation  

 

 Journée Portes ouvertes sur le site de Bordeaux-Bastide 
 DUT  Carrières juridiques 
 DUT  Gestion des entreprises et des administrations 

 DUT  Gestion logistique et transport 

 DUT  Techniques de commercialisation 
 

 Journée Portes ouvertes sur le site de Bordeaux-Gradignan 
Départements représentés : 
 DUT  Génie Civil-Construction durable 
 DUT  Génie Électrique et Informatique Industrielle 

 DUT  Génie Mécanique et Productique 

 DUT  Hygiène Sécurité Environnement 
 DUT  Informatique 

 DUT  Mesures Physiques 
 DUT  Sciences Génie et Matériaux 

 DUT  Qualité Logistique Industrielle et Organisation (ce DUT est sur le site d’Agen) 
 

  Journée Portes ouvertes sur le site de Périgueux  
 DUT  Carrières Sociales - Gestion Urbaine  

 DUT  Génie Biologique 

 DUT  Génie Chimique - Génie des procédés  

 DUT  Techniques de Commercialisation  

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

 
 

 IUT - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE BORDEAUX MONTAIGNE 
 

 DUT  Animation Sociale et Socioculturelle 

 DUT  Communication des Organisations 

 DUT  Gestion Urbaine 

 DUT  Information Numérique dans les Organisations 

 DUT  Métiers du Livre option Bibliothèques/Médiathèques/Patrimoine 

 DUT  Métiers du Livre option Edition/Librairie 

 DUT  Métiers du Multimédia et de l’Internet 

 DUT  Publicité 

avant d’aller à la journée  ---------> 

avant d’aller à la journée  ------>  Classes préparatoires   

 
 

 

avant d’aller à la journée  ------->  Prépas   

 

Samedi 4 février 2017 

       

 Samedi 28 janvier 2017 (9h-13h) 

 Mercredi 8 mars 2017 (12h30-18h)  

 
 

 

 Samedi 11 mars 2017 (9h-13h30) 

 

 Samedi 11 mars 2017 (9h-13h30) 

 

 Samedi 21 janvier 2017 (9h-13h) 

 

 Samedi 11 février 2017 (10h-16h) 

 
 

 

 
 

 

Classes préparatoires scientifiques 

Classes préparatoires droit et économie 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.iut.u-bordeaux.fr/gaco/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/qlio/
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/carrieres-juridiques/dut-carrieres-juridiques/
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/gea/dut-gestion-des-entreprises-et-des/
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/glt/dut-gestion-logistique-et-transport/
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/tech-de-co/dut-techniques-de-commercialisation/
http://www.iut.u-bordeaux.fr/gc/wp/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/geii/
http://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/hse/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/mp/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/sgm/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/qlio/
https://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/Formations/DUT-Carrieres-Sociales-Gestion-Urbaine
https://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/Formations/DUT-Genie-biologique2
https://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/Formations/DUT-Genie-chimique-Genie-des-Procedes2
https://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/Formations/DUT-Tech-de-Co2
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/information-numerique-dans-les-organisations-infonum/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-bibliothequesmediatheques/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-editionlibrairie/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique1
http://arrtes.net/?page_id=62
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-droit-et-economie.html
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 IUT - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE DES PAYS DE L’ADOUR 
 

 

 

 Site de Mont-de-Marsan 

 DUT  Génie biologique 

 DUT  Réseaux et télécommunications 

 DUT  Science et génie des matériaux 
 

 

 

 

 

 Site de Pau 

 DUT  Génie Thermique et Énergie 

 DUT  Statistique et informatique décisionnelle 

 

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

 
 

 IUT - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE 
 

 DUT  Gestion des Entreprises et Administration 

 DUT  Techniques de Commercialisation 

 DUT  Informatique 

 DUT  Génie Industriel et Maintenance 

 

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

Quelques exemples de dates supplémentaires 
 

 

 

 LA PRÉPA DES INP (cycle préparatoire intégré écoles d’ingénieurs)   

 
 

 
 

 

 ÉCOLE D’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE de BORDEAUX 

 

 
 ÉCOLES DE MANAGEMENT (ÉCOLES DE COMMERCE)   
 
 

 KEDGE - Bordeaux 
 
 
 
 ESSCA - Bordeaux 

 

 

 

 

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

Vous souhaitez connaitre les dates des Journées Portes Ouvertes des LYCÉES pour les BTS et de certaines écoles 

                     Utilisez le moteur de recherche des formations du site APB  et l’onglet « En savoir plus » 

EXPLICATIONS PAGE SUIVANTE 

 

 

 Mercredi 1er février  (9h-16h) 

 Samedi 18 mars 2017 (9h-16h) 

Génie thermique et énergie   

 Mercredi 8 février 2017 (13h-17h) 

Statistique et informatique décisionnelle   

 Samedi 21 janvier (10h-12h) 

 samedi 18 février (9h-12h) (journée des anciens) 

 Samedi 11 mars 2017 (10h-12h) 

 

 

 Samedi 4 février 2017 (9h-13h) 

 

     Samedi 28 janvier 2017  

sur la journée -->  http://bit.ly/2iSe5NS                                 

     
 

 

avant d’aller à la journée  -->  www.la-prepa-des-inp.fr  

  

 

sur la journée -->  http://bit.ly/2htZh8G                                

     
 

 

avant d’aller à la journée  -->  www.bordeaux.archi.fr   

 

 Samedi 14 janvier 2017 

 Samedi 11 février 2017 
 

  
 Samedi 28 janvier 2017 

  
 

 

  
 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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                                       Les dates des journées Portes Ouvertes de chaque établissement sont sur le site APB.  
 

Comment procéder pour les trouver ? 
 

 
 

 

 ÉTAPE 1   Je vais sur le moteur de recherche des formations du site APB 
www.admission-postbac.fr   Les formations > Rechercher une formation sur la plateforme 
Lien direct : https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche  
 

 ÉTAPE 2   Je rentre mes critères de recherche et je lance la recherche 

 

 
 

 ÉTAPE 3   Je consulte la rubrique « En savoir plus » pour les établissements qui m’intéresse 

 

 

       

 
 

  

 
 
 

Consultez régulièrement le Twitter 
 

ORIENTATION APRÈS BAC 
 

Actualité des formations, témoignages d’étudiants,  

sites utiles, journées Portes ouvertes … 

 
 

@OrientApresBac 
 
 

https://twitter.com/orientapresbac 
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