MEMENTO ORIENTATION
Terminales
Mme TREJAUT et Mme AUMAND – Psychologues – Conseil en Orientation
Au lycée le lundi et un mardi sur deux - Prendre RDV auprès des CPE

LES SALONS D’ORIENTATION 2019/2020
Portes ouvertes

Salons étudiants :

Etablissements et Universités :
consulter le site Parcoursup et/ou le
site Onisep en Décembre

Salon des métiers et formations Niort  16/11/2019
Passerelle La Rochelle  10 et 11/01/2020
Salon étudiant Poitiers  17 et 18/01/2020
COFEM Bresssuire  25/01/2020
FOFE Angoulême  7 et 8/02/2020
Nantes 29 au 30/11/2019
Bordeaux  10 au 12/01/2020

QUE FAIRE APRES LE BAC
 Site onisep.fr onglet « Après le bac » / « que faire après le bac »
 Procédure d’inscription post-bac www.parcoursup.fr

Infos ciblées
Site onisep.fr « Mon orientation en ligne » : un conseiller pour répondre à vos questions par tchat ou par téléphone
FUN MOOC : des formations gratuites et en ligne sur le post-bac
CAP’SUP : immersion en formation (vivre une journée étudiante)  s’inscrire en Janvier avec le Lycée
ACTIONS PROPOSEES PAR LE LYCEE
•

Accompagnement du professeur principal ; Heures dédiées à l'orientation en AP

•

RDV avec une PSYCHOLOGUE Conseil en orientation du lycée possible à la demande ( à prendre auprès des CPE)

•

Information Parcoursup le 20/01/2020 pour les Let S ; le 21/01/2020 pour les ES et STMG à 18h au lycée

 Info Métiers et débouchés
 Site onisep.fr onglet « Métiers »

 Info BTS et DUT
 ONISEP Picardie : Fiches diplômes BTS et DUT

 Info CPGE (classes prépa), IEP (sciences politiques), écoles de commerce et écoles d’ingénieurs …
 site CIO ST-Germain-en-Laye académie de Versailles/Doc du CIO/Pour les lycées

 Infos en bas de page)

(

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24544/formations-et-diplomes.html

 Info Universités
 Site parcoursup rubrique « Licence » / « Université »
 Diplodata : autre lien pour les Licences et Masters en France

 Info partir à l’étranger
 Maison de l’Europe Niort 05.49.33.66.70 (réunion tous les mercredis au 2 rue F. Viète)
 onisep au CDI « Partir à l’étranger »

et

 www.euroguidance.net

Vie étudiante
BOURSES / LOGEMENT  A partir de janvier 2020
DSE (dossier social étudiant) à ouvrir sur le site messervices.etudiant.gouv.fr

Je n’ai pas de projet défini
Tests d’intérêts gratuits (en ligne) :



Quizz ONISEP Découvrir les métiers
Oriane.info

Recherches par centre d’intérêt :


http://www.orientation-paysdelaloire.fr/

AUTRES INFORMATIONS
RDV possible au CIO de Niort 4 rue F. Viète – Clou Bouchet – 05.16.52.69.29
(ouvert pendant les vacances scolaires)

