APRES LE BAC, COMMENT CHOISIR ?
Quelques conseils pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur


Mûrir son projet d’études :



S’informer :



Se responsabiliser :



Profitez des conseils personnalisés auprès des équipes éducatives et des CO-P. Sollicitez

quels domaines, quel type de cursus (court ou long,
professionnalisant ou général, très encadré ou moins contraignant…), quels prérequis scolaires et
personnels.
participer aux journées portes ouvertes des établissements, consulter le moteur
de recherche de formations sur le site APB.
ne pas attendre pour créer son dossier, respecter le calendrier, se
connecter régulièrement aux différentes étapes de la procédure, lire les messages reçus dans la
rubrique « contact » à partir du dossier du candidat.

l’orientation active pour les L1.


Candidater largement : ne pas se censurer et penser que l’on peut être pris partout
(20 janvier – 20 mars).



Hiérarchiser ses vœux par ordre de préférence : la procédure attribue au mieux une
et une seule proposition d’admission par phase : la meilleure possible en tenant compte de la
hiérarchie des vœux du candidat. L’ordre des vœux est modifiable jusqu’au 31 mai 2017.
Lorsqu’un vœu est satisfait, tous les vœux de rang inférieur sont annulés.

Les Sites d’Information


3 sites généralistes pour s’informer sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels,
guider les jeunes et leur famille dans le choix de parcours de formation et de projet professionnel :

l’ONISEP, les métiers.net, le CIDJ.
 Etudiant. Gouv.fr
Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante.

Les Ressources


Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
Un service public gratuit où des conseillers d’orientation-psychologues reçoivent les scolaires et
étudiants en entretien personnalisé.

 Mon Orientation en Ligne
L’Onisep et ses conseillers répondent aux questions sur l’orientation, les filières de formation et les
métiers. Vous pouvez les contacter directement par mail, tchat ou téléphone.

 Les MOOC (massive open online courses)
France Université numérique (FUN) diffuse plusieurs MOOC d’aide à l’orientation à destination des
lycéens.
Le droit, est-ce pour moi ?
Introduction à la psychologie à l’Université
Introduction aux STAPS
De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques : à destination des lycéens qui se destinent à
des études scientifiques)
Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier
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