
                   MEMENTO ORIENTATION ELÈVES DE 1ere

2018-2019

Portes ouvertes des établissements du supérieur : dates sur le site Onisep Poitiers  
Commencer cette année pour gagner du temps ! (moins de pression cette année, souvent
aux mêmes dates, permet de se faire une idée et d'anticiper). Dates aussi sur Parcoursup.

Utiliser la plateforme Parcoursup comme moteur de recherche des formations permet de 
se familiariser avec cet outil utilisé pour vos voeux en terminale (descriptif des formations, 
attendus, lieux et conditions d'admission, capacités d'accueil + Dates des portes ouvertes)

Salons et Forums 2018-2019 ► dates sur le site onisep Poitiers

Informations détaillées   (programmes, lieux de formation, métiers, débouchés...)  

BTS/DUT ► site Onisep Poitiers + Nantes + Amiens (Fiches diplômes régionales)
                 
Licences, masters ► site DIPLODATA + www.trouvermonmaster.gouv.fr

CPGE, IEP, écoles d'ingénieur et de commerce, DCG, Après un Bac STMG
►site CIO St Germain en laye ►Documents du CIO + pour les lycéens
►Site Onisep + Revues Onisep sur chacune de ces filières au CDI

Ecoles d'Art ► Revue Onisep au CDI + site Onisep

Social/Santé  ► Fin des concours, désormais voeux sur Parcoursup
                        ► www.social-sante.gouv.fr  (fiches métiers)

   ► www.infirmiers.com 

Etudier en Europe ►www.euroguidance-france.org + Revue Onisep "Partir à l'étranger" 
Maison de l'europe 05 49 33 66 70 (réunions tous les mercredis 2, rue Viète à Niort)

Je n'ai pas d'idées, je ne sais pas quoi faire après le Bac

Fiches après-bac ► site Onisep : onglet après le bac + Revues après-bac L/ES/S/STMG

Université des parcours à partir de vos préférences  ►www.vocasciences.fr/
lettres et langues ►voca.univ-poitiers.fr/lettres/poitiers/

Métiers  ► site onisep, onglet métier (index alphabétique, par secteur, selon mes goûts) 
    ► www.orientation-paysdelaloire.fr/  (fiches métiers, recherche par centres d'intérêts)

Test gratuit ► IMADU www.certifinfo.org/imadu/ (imprimer les résultats et voir Psy-EN)

Autre ressources ► www.lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr/les-etudes/
         ► www.onisep.fr/Guide-1re-numerique

CAP SUP : immersion individuelle dans le supérieur (voir avec votre PP) 
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Permanences des Psychologues – Conseil en orientation au lycée Desfontaines
Mme PROUST lundi après-midi + mercredi matin

 Mme LEBRETON le mardi 1 semaine sur 2 
(prendre rendez-vous auprès des CPE)

Rendez-vous possible au CIO de Niort  4 rue François Viète  05 49 24 15 71
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