Parents – Elèves de Terminale
ENVISAGER LA POURSUITE D'ETUDES
Les choix d'orientation sont à la fois des choix de vie et des choix d’études. Pour certains,
ces choix correspondent à des choix professionnels explicites (concours pour des écoles
spécialisées etc…) et pour d’autres à des projets professionnels plus ou moins lointains.
Pour effectuer au mieux ses choix, il est important :

- de mieux se connaître
- de s’informer et de rencontrer des professionnels pour valider le projet
- de connaître et respecter le calendrier APB – Admission Post Bac
- de faire le point, solliciter des conseils
Sites et documents à consulter :
http://www.onisep.fr/choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

http://www.ac-versailles.fr/public/cio-saint-germain
http://www.lesmetiers.net/france5/index-frphp

Journées d’infos : Les salons d'orientation 2013/2014

Porte ouvertes 2014 :
Université la Rochelle :
8 février
Université de Poitiers :
15 février

Les salons 2013/2014 :
Salon de l'enseignement supérieur :
23 novembre 2013, Niort
Salon de la croissance verte et des éco industries :
28/29 novembre 2013, Espace Carat Angoulême
Passerelle forum des lycéens et des étudiants :
17/18 janvier 2014, Espace Encam La Rochelle
COFEM (Carrefour Orientation Formation Emploi Métiers) :
25 janvier 2014, Bocapôle Bressuire
Salon des Lycéens et des étudiants :
31 janvier et 1er février 2014, Parc des expo Poitiers
FOFE (salon des métiers, de la formation et de l'orientation) :
7/8 février 2014, Parc des Expo du Grand Angoulême

• Autres infos :
Pour une majorité de formations :

http://www.admission-postbac.fr

Calendrier APB 2014


20 / 01 – 20 / 03
Saisie des vœux de poursuite d'études
20 / 01 – 02 / 04
Validation des vœux
Constitution et envoi des dossiers
12 / 06 – 14 / 07
Phases d'admission

Les Conseillères d’Orientation Psychologues (COP) :
Mme BLANDIN le lundi
Mme RENAULT le mardi
Prendre rendez-vous à la Vie Scolaire. Les parents sont les bienvenus.
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) – 65 Avenue de Limoges – 75000 Niort tel : 05 49 24 15 71
Courriel : cio-niort@ac-poitiers.fr

http://www.cio.ac-poitiers.fr

CIO de Niort

