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Entrer dans le SUP
Bienvenue sur le padlet ONISEP Entrer dans le SUP, dédié aux terminales. Une sélection de dossiers,
tutoriels, vidéos, séances pédagogiques, regroupés par thématiques
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DECRYPTER LES FILIERES

Pose-toi la question ! Comment
réussir à l&#039;université ?
l'autonomie, maître mot de la réussite à
la fac ? oui mais pas seulement : bien
s'exprimer à l'écrit comme à l'oral fait
aussi partie des incontournables.
comme la démarche scientifique, l'esprit de synthèse, la logique,
l'argumentation et le raisonnement. ce qui compte : s'organiser dans
son travai

ONISEP TV

Ressources LICENCES
Les études de L1

Ma première année en licence
Nombreux sont ceux qui s'inscrivent en
L1 (1re année du cycle licence). Qu'ils
soient en psycho ou en socio, en
sciences de la vie et de la Terre, en
sciences sociales ou en STAPS : ils
reviennent pour nous sur leur 1re année
à l'université.
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Ressources BUT
- Graine d'avenir sur la découverte des IUT (10mn) 
- Quiz différences BTS-BUT  

Les BUT (bachelors universitaires
de technologie)
La sélection se fait sur dossier avec un
bac. Les candidatures en BUT sont
gérées par la plateforme Parcoursup. En
plus du dossier de candidature
comportant vos bulletins scolaires, il
peut vous être demandé de passer des
tests et/ou un entretien de motivation.
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Ressources BTS

Les BTS
Le brevet de technicien supérieur se
prépare en 2 ans après le bac. L'accès
est sélectif et le rythme de travail
soutenu. Pas de dépaysement majeur
par rapport à l'année de terminale, mais
un accent sur la professionnalisation. En
effet, le diplôme correspond à une cible
professionnelle précise, répondant aux
besoins des entreprises.
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Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE)
Les CPGE visent la réussite aux
concours d'entrée des écoles de
commerce et d'ingénieurs, mais aussi
vétérinaires ou militaires, ENS (écoles
normales supérieures), École des
chartes... Réparties en 3 filières
(littéraire, économique et scientifique),
elles mettent l'accent sur la
pluridisciplinarité.
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Focus PASS et L.AS
Se projeter et choisir entre PASS et L.AS.

CATALOGUE DES SÉQUENCES ET
SÉANCES PÉDAGOGIQUES Heures
dédiées à l’orientation :
accompagner vos élèves LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
OCTOBRE 2021

CALAMEO.COM

ECOLES D'INGENIEURS en fiches

Dossier écoles d’ingénieurs - Un
moteur de recherche pour trouver
votre formation
Écoles accessibles après le bac, cursus
en apprentissage, établissements
publics, spécialités, langues, rentrée
décalée… trouvez la formation qui vous
convient en consultant nos fiches
écoles.

ONISEP.FR

ECOLES DE COMMERCE en fiches

Dossier écoles de commerce - Un
moteur de recherche pour trouver
votre formation
Bachelors en 3 ou 4 ans après le bac,
diplômes conférant le grade de master,
spécialisations, séjours à l'étranger,
débouchés... trouvez la formation qui
vous convient en consultant nos fiches
écoles. Toutes les informations qui y
figurent sont issues de l'enquête 2021 de l'Onisep menée auprès des
écoles de commerce et de management.

ONISEP

CHOISIR SA FORMATION

Faire le point

Un questionnaire élève pour préparer son entretien personnalisé
d'orientation et une �che enseignant.

Fiche élève Parcoursup :
"Questionnaire Je Fais Le Point"
Plateforme de publications en ligne.
Publiez des magazines numériques, des
publications interactives et des
documents en ligne. Convertissez vos
PDF en HTML5. Title: Fiche élève Parcoursup : "Questionnaire Je Fais
Le Point", Author: onisep, Length: 4 pages, Published: 2021-12-16

CALAMÉO

Les voies de formation
Un diaporama sur les poursuites d'études possibles après le bac.

Les voies de formations après le
bac
25 diapositives pour présenter aux
élèves et à leurs parents les différents
parcours postbac.
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Après le lycée général
Les poursuites d'études possibles, diplôme par diplôme.

Que faire après un bac général ?
La licence (3 ans) se prépare au sein
d'une université. Les bacheliers
généraux s'inscrivent principalement en
licence, en vue d'acquérir des
connaissances générales dans un
domaine d'études donné avant de se spécialiser dans le cadre du
master (2 ans).
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Après le lycée techno
Les poursuite d'études possibles, série par série. Pour aller plus
loin : Que faire après mon bac techno ?

Que faire après un bac
technologique ?
Avec un programme spécifique à
chacune des 8 séries, le bac
technologique conduit à une poursuite
d'études dans des domaines ciblés.
Université, lycée ou école, retrouvez par ordre alphabétique les
formations qui vont vous permettre de construire votre parcours en
fonction de votre profil.
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Après le lycée pro
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Les poursuites d'études possibles, diplôme par diplôme. Pour
aller plus loin : Préparer son orientation au LP (séquence).

Catalogues des séquences et
séances pédagogiques
L'Onisep propose aux équipes
éducatives et de direction un corpus de
ressources pédagogiques qui permet
d'accompagner les élèves dans le cadre
des heures dédiées à l'orientation. Elles sont respectueuses de la
liberté pédagogique des enseignants et des principes fondamentaux
tels que l'égalité filles/garçons, le respect de la personne ou la
bienveillance.
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MOOC par discipline

La collection RéussiteSUP : se
préparer
Les MOOC de la collection RéussiteSUP
vont vous permettre de revoir et de
consolider vos acquis en fonction de la
filière d'études choisie dans le supérieur.
Certains de ces cours peuvent également être utilisés pour réviser le
bac.
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Un aperçu des cours
Le contenu concret des cours à la fac : vidéos, MOOC, modules...

Un aperçu des cours à la fac
Vous souhaitez vous familiariser avec
les disciplines enseignées dans le
supérieur ? Venez découvrir des
exemples de cours proposés par les
UNT (Universités numériques
thématiques) en collaboration avec les
établissements d'enseignement
supérieur français. Et faites-vous une idée du contenu de votre future
licence.
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EXPLORER LES SECTEURS

Pose-toi la question ! Comment
s&#039;informer sur les métiers ?
les métiers sont une des portes d'entrée
dans l'univers de l'orientation. s'y
intéresser nécessite d'abord d'identifier
les critères importants pour soi pour
recueillir ensuite des informations sur un ou des métiers en fonction
de ses centres d'intérêt. pour bien s'informer, il faut également
compre

ONISEP TV

"Quels métiers pour moi ?"
Un quiz pour découvrir des métiers en lien avec les centres
d'intérêts.

Quiz : Quels métiers selon mes
goûts ?
Collégiens, choisir une profession, ce
n'est pas aussi simple... Apprendre à se
connaître, prendre conscience de ses
goûts, de ses envies et de ses aptitudes est un bon moyen de
commencer à se projeter dans un avenir professionnel. Ce quiz peut
vous aider à cerner vos centres d'intérêts et à découvrir les
professions dans lesquelles vous pourriez vous épanouir.
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Des MOOC pour explorer des domaines

La collection ProjetSUP : découvrir
et s'inscrire
Les MOOC de la collection ProjetSUP ont
pour but de vous faire découvrir les
disciplines et les filières dans le
supérieur et d'identifier les compétences
nécessaires pour y réussir. Ces MOOC peuvent également vous aider
à candidater dans une filière sélective : licences, IUT, classes prépa et
dans une filière en apprentissage.
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Des horizons en 10 métiers
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-
en-10-metiers 

Les métiers par secteurs
Des quiz et des dossiers 
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Découvrir les métiers
Éditeur public, l'Onisep produit et diffuse
toute l'information sur les formations et
les métiers. Il propose aussi des
nouveaux services aux élèves, aux
parents et aux équipes éducatives.
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Le numérique
Les métiers des sciences du numérique et de l'environnement
digital.

Le sport
Un site dédié aux projets dans le monde du sport.

Onisep Sport
Éditeur public, l'Onisep produit et diffuse
toute l'information sur les formations et
les métiers. Il propose aussi des
nouveaux services aux élèves, aux
parents et aux équipes éducatives.

SPORT.ONISEP.FR

La psychologie

Psycho, quels métiers pour vous ?
Être psychologue, c'est exercer un métier
différent selon que l'on travaille à
l'hôpital ou en prison, dans une école ou
dans un service d'aide sociale. Et vous,
quel "psy" seriez-vous ? Présentation des
5 principaux domaines où ces pros évoluent.
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L'humanitaire

Quiz : Les métiers de l’humanitaire
Bénévoles, volontaires ou encore
salariés : les ONG ne manquent pas de
candidatures et sont très sélectives.
S’engager en faveur des autres devient
une affaire de professionnels. À
l’étranger ou en France, les compétences recherchées sont
nombreuses.
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Mission océan, réalité virtuelle et robots
Kit 

Pass Océan
ONISEP

CANDIDATER DANS LE
SUPERIEUR

Comment rechercher une formation sur Parcoursup ?
de EnseignementSup, Recherche & Innovation

YOUTUBE

Journées portes ouvertes
Se rendre aux journées portes ouvertes (JPO).

Les journées portes ouvertes dans
les établissements d'enseignement
supérieur
Dans les universités, les établissements
d'enseignement supérieur, les CFA
(centres de formation d'apprentis) et les
lycées, des JPO sont organisées
jusqu'au mois de juin. Profitez de la
présentation des formations et des rencontres avec les enseignants
et les étudiants pour vous renseigner.
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Parcoursup 2022 : comment formuler ses vœux et compléter
son dossier ?
de EnseignementSup, Recherche & Innovation

YOUTUBE

PARCOURSUP en 4 étapes
Des quiz et exercices pour découvrir les secteurs (chapitre 2).

Les Graines d'Avenir - Démo
DIDASK

Fiches péda Parcoursup
Des �ches pédagogiques pour les élèves et les équipes
éducatives.

Parcoursup : les fiches élèves
En terminale, c’est le moment de faire un
bilan personnel et d’identifier vos goûts
et centres d’intérêt. Des fiches sont à
votre disposition pour vous aider à
préparer votre entretien personnalisé
d’orientation, à faire le point et à rédiger
votre projet de formation motivé. Objectif : vous accompa…
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Terminales 2021-2022
Un parcours en 5 étapes vers l'enseignement supérieur.

"Terminales 2021/2022" : 5 étapes
pour accompagner les lycéens vers
le supérieur
"Terminales2021-2022" offre aux lycéens
: une liste des dix conseils pour une
orientation réussie ; le panorama des
filières, des informations sur les
poursuites d'études les plus adaptées à chaque profil, des
témoignages sur les métiers et les parcours jusqu'à l'insertion
professionnelle ; une présentation des principaux secteurs
professionnels et
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Un guide pour les élèves
Repérer les formations et préparer son orientation post-bac. 
=> Télécharger le guide

CHOISIR L'APPRENTISSAGE

Pose-toi la question ! Apprentissage
ou Scolaire ?
presque toutes les formations peuvent
se faire sous statut scolaire ou en
apprentissage. mais comment choisir
entre les deux ? en apprentissage, on est
salarié : paye, contrat de travail, collègues : un bon moyen de découvrir
le monde du travail et de gagner son propre argent.

ONISEP TV

Pourquoi choisir l'apprentissage après le bac ?
de L'Antiseche

YOUTUBE

Trouver des offres
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Apprentissage : où trouver des
offres ?
Le site "Orientation pour tous" recense
des bourses d'emploi pour trouver un
contrat en alternance par secteurs
d'activité ou dans votre région, par
exemple. Rapprochez-vous de votre centre de formation, le service
d'aide à la recherche d'une entreprise vous accompagnera dans vos
démarches pour trouver un employeur. Votre entourage peut aussi
vous aider.
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Les entreprises qui recrutent

La Bonne Alternance - Trouvez
votre alternance
Vous ne trouvez pas de contrat ou
d'offres d'alternance ? Essayez La Bonne
Alternance ! Trouvez ici les formations
en alternance et les entreprises qui
recrutent régulièrement en alternance

LA BONNE ALTERNANCE

FAQ Apprentissage

Parcoursup.fr
Parcoursup - Questions fréquentes

PARCOURSUP.FR

Se faire aider

Se faire aider : Pôle emploi, les
missions locales...
À la fin de vos études, la première
démarche à faire est de vous inscrire
comme demandeur d'emploi. Même si
vous n'avez pas droit aux allocations,
l'inscription à Pôle emploi vous permet d'avoir accès gratuitement à
ses services, de bénéficier d'une protection sociale, de pouvoir
postuler à certains contrats aidés, de prétendre à certaines aides
(frais de déplacement pour se rendre à des entretiens, etc.)
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PARTIR A L'ETRANGER

Tester son niveau en langues

Tester son niveau en langues
Le TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) est un test américain qui
permet d'évaluer les connaissances des
étudiants qui souhaitent intégrer une
université anglophone. Il est reconnu par plus de 10 000
établissements d'enseignement supérieur, dans plus de 150 pays. En
France, les candidats passent la version internet, le TOEFL iBT
(Internet based-Test).

ONISEP

Le service civique en 4 portraits

Le service civique en 4 portraits
au travers de 4 témoignages de jeunes,
cette vidéo présente comment le service
civique permet de s'engager, de gagner
en confiance, en compétence, et de
prendre le temps de réfléchir à leur
avenir professionnel.

ONISEP TV

Les autres formes de volontariat
Poursuivez votre engagement grâce à
d’autres formes de volontariat, au delà
du Service Civique

ASC - SERVICE CIVIQUE

Stage à l'étranger

Partir en stage à l'étranger
Effectuer un stage à l'étranger, c'est la
certitude d'enrichir son CV et d'attirer
l'œil des employeurs. Il apporte bien plus
qu'une première expérience
professionnelle : ouverture d'esprit,
débrouillardise et autonomie, très
appréciés dans le monde du travail.
Reste à bien choisir son stage et à le
mettre en valeur au retour.
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Réseau Euroguidance
La mobilité en Europe

https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Apprentissage-ou-trouver-des-offres
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/?utm_source=web&utm_medium=parcoursup&utm_campagn=parcoursup_page20k
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-QT_APR
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※※※※※※

Euroguidance : étudier et se former en Europe?
de Génération Erasmus

YOUTUBE

Bouger à l'étranger

So Mobilité - Ton site d'info en
Nouvelle-Aquitaine pour bouger à
l'étranger
Tu as envie de partir à l'étranger pour
étudier, te former, travailler ou encore
faire du volontariat, mais tu ne sais pas
comment faire, si tu peux avoir des aides
ou à qui t'adresser ? So Mobilité est là
pour t'éclairer, t'accompagner et te
donner

SO MOBILITÉ

Suivre l'actualité onisep

CONTACTS ACADÉMIE DE POITIERS  
Brigitte Legentilhomme  
brigitte.legentilhomme@onisep.fr 
Louise Fromard  
louise.fromard@onisep.fr 
Pierre Martin 
pierre.martin@onisep.fr

Réseaux sociaux
Suivez l'Onisep Nouvelle-Aquitaine sur Twitter et Facebook.

https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

https://www.youtube.com/watch?v=Z3KJ7n8AmT4&feature=emb_imp_woyt
https://www.somobilite.fr/
mailto:brigitte.legentilhomme@onisep.fr
mailto:louise.fromard@onisep.fr
mailto:pierre.martin@onisep.fr
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1534118350/0f16d7d064b0ec1d3b6b77f064d96053/Logo_NA.png
https://twitter.com/OnisepNA
https://www.facebook.com/OnisepNA
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1534118350/0c34f424e564674e5afaadd457d12d5b/banni_re_fb.png
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.onisep.fr/var/onisep/storage/images/media/images/fonctionnalites-moel/moel_home/21974338-3-fre-FR/MOEL_home.png

