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« Si tu hésites entre 2 voies possibles choisis la 3ème... » proverbe  chinois 

A LA UNE  
Ouverture du site APB (Admission Post 
Bac)  
L’information sur les formations de l'enseignement 
supérieur est consultable à partir du jeudi 01 dé-
cembre 2016.  
Liste de toutes les filières de formations APB  
 
De Décembre à Février  
 
Les  Dates des Journées Portes Ouvertes des éta-
blissements : IUT,  universités, lycées (BTS, 
CPGE ), écoles d’ingénieurs, écoles  
d’architecture… sont également sur le site Admis-
sion Post Bac  
Sélectionner la formation et l'établissement sur le 
lien suivant :  
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/
recherche  
puis cliquez sur la rubrique : En savoir plus.  
  
Vous pouvez télécharger les plaquettes de présen-
tation de l’ensemble des cursus de l’université 
AMU et les dates des journées portes ouvertes. 
Vous avez la possibilité de préparer un DUT  ou 
un BTS en alternance. Pour repérer les formations  
en alternance à l’université AMU suivez le guide 
 

 

 
 
Vous avez des questions, vous pouvez utiliser les 

ser-
vices 
de 
Mon 
orien-
tation 

en ligne pour t’chatter, envoyer un mail ou télé-
phoner. 
 
Et bien sûr, les Conseillers d’Orientation Psycho-
logues sont à votre disposition dans votre lycée 
ou au CIO pour vous accompagner dans vos choix   
et stratégies pour le post bac. 
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ACTUALITES  
 Le calendrier des concours paramédicaux et sociaux  est sur notre 
site. Et sur le site de l’ONISEP Vous pouvez aussi accédez aux in-
formations  concernant le paramédical, en choisissant la région qui 
vous intéresse.  
 Dernières publications ONISEP consultables au CIO ou au  
CDI de votre lycée ou à acheter sur 
www.onisep.fr ou encore  en kiosque 

 Les métiers de la sécurité 
 
 
 
 
 
 
 Dossier : Ecoles d’ingénieurs 
 Dossier Ecoles de commerce 
 Collection Les dossiers 9 €  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 Collection Info Sup  : 11  euros 
 

Responsable de publication: MP Caillat 

Novembre 2016  

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche
http://suio.univ-amu.fr/offre-formation
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article154
http://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/alternance_2013-2014.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79644/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article124
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Les-formations-hors-Admission-post-bac/Ecoles-paramedicales-les-inscriptions-sont-ouvertes
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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L’application indispensable à connaître quand 
on est lycéen 

Tout sur APB  

 

 
 
 
 
 
Entrer dans le SUP après le bac 2017 Aix-Marseille sera publié en Janvier 2017, mais vous pouvez d'ores et déjà télécharger les 
premières pages.  
 
Vous y trouverez des informations générales sur les études supérieures, ainsi que le calendrier des inscriptions.  
Télécharger votre fiche Après Bac  
R 
appel : Attention les inscriptions dans le secteur Social sont bientôt closes : Les écoles du secteur social 2017.  
 
Télécharger les calendriers du social et  du paramédical sur le site CIO Alpes du sud 
 
Journées d’immersion dans plusieurs écoles d’ingénieur  
Plusieurs écoles vous proposent de vivre une à deux journées d’immersion dans leurs locaux  

 Les CIO  des Alpes du Sud sont aussi sur  

CIO : actualités et ressources 

Orientation Lycée : actualités et informations à destination des lycéens 

Le site diplodata permet de faire des recherches sur l’ensemble des  

diplômes préparés à l’université   

  

        

Exceptionnellement Il n’y aura pas de forum Infosup en 2017 à Gap. 

 

Un  Forum « ETUDIER à  Aix-Marseille université » aura lieu  

le  samedi 4 février 2017 au Pôle Universitaire de Gap de 10h à 16h 

 

Et comme chaque année  le Forum du supérieur accueillera les élèves de terminale   

des Alpes de Haute Provence au Palais des Congrès à Digne les Bains   

le mardi  24 janvier 2017 

 

Pour vous informer,  il est important  d’aller aux  manifestations  organisées hors  

du département. Télécharger le calendrier des temps forts 2017 sur le site CIO Alpes du sud 

 

TCHAT 
Les études scientifiques à l'université  

Des professionnels des sciences répondront à toutes vos questions : mercredi 7 décembre  

(14h-15h)  

Campus Channel  

Campus Channel vous propose plusieurs chats avec des grandes écoles.  

Important 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Admission-Post-Bac-tout-savoir-sur-la-procedure-2017
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2016/Guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2016/Guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Inscriptions-dans-les-ecoles-du-secteur-social-dans-l-academie-d-Aix-Marseille
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article191
http://www.dimension-ingenieur.com/glissez-vous-dans-la-peau-eleve-ingenieurs/1278
https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-orientation/1033720869988285?fref=ts
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article192
http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.campus-channel.com/fr/prochains-oraux.html
http://www.pearltrees.com/mariepiercio/pages-facebook-cio-alpes-sud/id14746187
http://www.admission-postbac.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Admission-Post-Bac-tout-savoir-sur-la-procedure-2017

