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Première étape : Bien s’informer sur mes possibilités d’orientation. Consultez les guides 
académiques GUIDES ENTRER DANS LE SUP après le bac  

Pour me préparer au forum Post bac,  
Passer un questionnaire d’intérêts peut être nécessaire pour éclairer tes choix.  
Voici celui que propose l’IUT Aix Marseille Université : 
Tu fais quoi après le bac ? 

Pour tester vos connaissances et découvrir différentes filières, l’ONISEP vous propose 
plusieurs Quiz : 

Quiz « Quels métiers pour moi ? » 
Permet de cerner son profil et d’explorer des secteurs professionnels et des métiers. On y 
trouve ainsi différentes séries de questions sur ses traits de personnalité, ses aptitudes, ses 
centres d’intérêts et ses envies.  
Accéder au Quiz en ligne 

Quiz « Quelles études après le bac » 
Ce quiz propose de découvrir les études post-bac en confrontant ses motivations et les 
exigences propres à chaque filière d’études. Des liens vers le site de l’onisep permettent 
d’approfondir les informations sur chaque filière. 
Télécharger le Quiz Quelles études après le bac 

 Quiz Etudes supérieures :savez-vous vraiment ce qui vous attend à la rentrée ? 
 Quiz spécial Université : les vraies-fausses idées sur la fac 
 Quiz Université : découvrir les licences 
 Quiz STAPS ou pas STAPS  

- Ai-je le profil pour faire STAPS ? Questionnaire en ligne 
 Quiz spécial Ecoles d’ingénieurs 
 Quiz spécial Classes prépa 
 Quiz spécial Etudes d’art 
 Quiz spécial Apprentissage 

Préparer le post bac, télécharger la liste des formations 
et consulter le guide, répondre à des quiz 

 

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?auteur5
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-superieur-toute-l-information-pour-s-orienter-en-terminale
http://tufaisquoiapreslebac.fr/
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.ac-amiens.fr/forumdulyceen/web/elfinder/images/Npdc_QuizzEtudesApresleBac%20%281%29.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Quiz-etudes-superieures-savez-vous-vraiment-ce-qui-vous-attend-a-la-rentree
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-licence/Quiz-special-universite-les-vraies-fausses-idees-sur-la-fac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Quiz-Testez-vos-connaissances-sur-les-licences
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/Quiz-STAPS-ou-pas-STAPS
http://orientation-staps.univ-montp1.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs/Quiz-special-ecoles-d-ingenieurs
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE/Quiz-Testez-vos-connaissances-sur-les-classes-prepa
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Quiz-special-etudes-d-art
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance/Quiz-special-apprentissage
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Forum du supérieur Digne 
 

 
forum d’orientation sur 
l’université Gap 
 

Le Forum est un temps fort de 
l’orientation en première et en 
terminale. Préparez votre visite 
pour en profiter au maximum. 

Avant votre visite 
• Réfléchissez à votre orientation : 
« Trouver sa voie : comment s’y 
prendre ? » Ce document vous 
aidera à construire votre projet 
d’études supérieures. Il est 
composé de trois parties : Qui 
suis-je ? Ma découverte des 
métiers. Ma découverte des 
formations. 
 

 
 

http://www.ac-amiens.fr/forumdulyceen/web/elfinder/docs/documents%202017/Trouver%20sa%20voie%20%2C%20comment%20s%27y%20prendre%202016%202017.pdf
http://www.ac-amiens.fr/forumdulyceen/web/elfinder/docs/documents%202017/Trouver%20sa%20voie%20%2C%20comment%20s%27y%20prendre%202016%202017.pdf
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Voici la liste des BTS, DUT et licences préparées dans l’académie d’Aix-Marseille 
BTS : 

 
BTS académie Aix Marseille 

DUT : 

 
DUT Académie Aix Marseille 

Licences : 

 
Licences Aix-Marseille 

 

Consulter les fiches diplômes 

 
Fiches diplômes 

L’université de Nantes a mis en ligne des fiches profil par filière. A consulter sans modération ! 

  

 

  

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-digne-manosque/spip/IMG/pdf/bts_academie_aix_marseille_2015_maj_le_7_dec2016.pdf
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-digne-manosque/spip/IMG/pdf/dut_academie_aix_marseille_maj_le_7_decembre.pdf
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-digne-manosque/spip/IMG/pdf/licences_academie_aix_marseillemaj_7_dec_2016.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Picardie/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales
http://www.lyceens.univ-nantes.fr/94250812/0/fiche___pagelibre/&RH=1317306698416&RF=1479829863910
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Tout savoir sur la procédure APB 

Du 20 janvier au 20 mars 2017- 18 heures vous pourrez vous inscrire sur le site public admission-postbac.fr 

Cela concerne tous les élèves de terminale qui souhaitent intégrer une première année d’études supérieures. 

Ce site permet aux candidats de : 

S’informer dès le 1er décembre sur les différentes formations possibles dans toute la France. 

Formuler des candidatures,  du 20 janvier au 20 mars 2017 à 18 heures, pour les formations post-bac 

qu’ils auront choisies, en veillant à les classer par ordre de préférence et à les confirmer avant le 2 avril 

2017. 

C’est sur le site APB que tu devras obligatoirement enregistrer tes candidatures de poursuite d’études, et 

suivre ton dossier. 

Pour le 2 avril 2017, au plus tard : pour chacune des candidatures, toutes les informations demandées dans 

le dossier en ligne doivent être renseignées, les éléments à transmettre par mail ou par courrier aux 

établissements doivent être envoyés et les candidatures doivent être confirmées. 

Modifier l’ordre possible des voeux formulés sur le site APB, jusqu’au 31 mai 2017. 

La hiérarchie des vœux est très importante. En effet, cette hiérarchie conditionne l’unique proposition qui 

peut être faite à chacune des 3 phases d’admission. 

Pour connaître tes résultats  tu dois consulter ton dossier électronique lors de 3 phases d’admission :  

1ère phase : 8 juin 14 h - 13 juin 14 h : Tu dois  impérativement te connecter sur ton dossier Admission-

Postbac pour prendre connaissance de la formation qui peut t’être proposée et y répondre.  

2ème phase : 26 juin 14 h - 1er juillet 14 h : Te concerne si, lors de la phase précédente, tu n’as pas 

répondu « oui définitif » ou si tu n’as pas eu de proposition.  

3ème phase : 14 juillet 14 h - 19 juillet 14 Te concerne si, lors de la phase précédente, tu n’as pas répondu 

« oui définitif » ou si tu n’as pas eu de proposition. Il y aura au mieux une et une seule proposition 

d’admission par phase, la meilleure possible en tenant compte : 

 de ta liste préférentielle de vœux, 

 du classement des candidats, réalisé par les établissements pour les formations sélectives et, à partir de la 

2ème phase, en tenant compte également des places libérées par d’autres candidats. 

Une fois la proposition d’admission acceptée, tu devras obligatoirement s’inscrire auprès de l’établissement, 

en suivant les instructions communiquées sur le site APB. 

Après la clôture de la saisie des candidatures le 20 mars 2017 à 18 heures, il est encore possible de s’inscrire 

en 1ère année d’enseignement supérieur, par le biais de la procédure d’admission complémentaire. Cette 

procédure complémentaire démarre le 27 juin 2017 et ouvre l’accès aux places vacantes. 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac
http://www.admission-postbac.fr/
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Un document guidant les candidats dans la procédure d’inscription admission-postbac est consultable sous 

ce lien : consulter le guide d’inscription admission postbac. 

 
livret aux candidats 

Voici le livret guide du professeur principal 

 
Livret du professeur principal 

Et voici le calendrier 

 
calendrier APB 
 

  

Les guides ONISEP, les fiches « Bac par bac, que faire » sont disponibles sur le site  

 

 Les CIO  des Alpes du Sud sont  sur internet , pense à consulter les actualités du lycéen. 

 

mais aussi sur  

CIO : actualités et ressources 

Orientation Lycée : actualités et informations à destination des lycéens 

http://www.admission-postbac.fr/site/guide_2017/Guide_du_candidat_2017.pdf
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-digne-manosque/spip/IMG/pdf/apb_2017_-_livret_aux_candidats.pdf
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-digne-manosque/spip/IMG/pdf/apb_2017_-_livret_du_pp.pdf
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-digne-manosque/spip/IMG/pdf/fiche_calendrier_apb_session_2017.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique52
https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-orientation/1033720869988285?fref=ts

