
16/12/2018 1

Mon projet 

d’orientation après 

bac 
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TROIS PISTES DE RÉFLEXION
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Quel type d’étude? 

Quel domaine d’étude ou professionnel?

Élaborer un projet d’orientation : c’est choisir…
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RESSOURCES EN LIGNE
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� ONISEP.FR, ONISEP TV, ONISEP Bordeaux

� IUT.FR

� CIO de saint germain en laye → fiches BTS, lien fiches DUT, 
fiches CPGE, Dossier sciences po, liste écoles ingénieurs 
post-bac, liste réseaux école de commerce avec sigles 
rattachés aux écoles

� Parcoursup : attendus, taux de remplissage



4
06-12-2018



Terminales 2019-2020.FR 
Un site dédié à l’orientation 

> Découvrir les filières de 
formation de l’enseignement 
supérieur

> Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle

> Connaître les caractéristiques 
des filières les plus demandées 
(STAPS, Droit, Psychologie, études 
de santé…) et les opportunités 
des filières d’avenir

> Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers 
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PROJET: RENCONTRER
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�Enseignants de Terminale (Fiche Parcours sup)

�Psychologue de l’Education Nationale spe Education/Orientation

�Rencontrer les étudiant et les enseignants de l’enseignement 
supérieur
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CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Arcachon      Blaye     

Bordeaux Nord   Bordeaux Sud    
Cenon    Langon    Libourne    

Mérignac      Talence    Pauillac

06-12-2018
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP

Les éléments nécessaires à l’inscription : 

>Une adresse électronique valide 

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 
professionnel) →les bulleBns scolaires ou le relevé de notes des épreuves 
anticipées du baccalauréat 
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Important : renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la
plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de
portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier 
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier 
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 


