Première générale
« Quelles ressources utiliser pour préparer votre orientation ? »
Votre situation

Je sais quelles
études faire, mais je
ne sais pas où les
préparer...

J’ai une idée des
études que je veux
faire, mais je n’en
connais pas
exactement leurs
contenus, leurs
prérequis, leurs
débouchés
professionnels...

Documentation et outils au CDI/CIO

Sur Internet

 Guide académique ONISEP Entrer dans le SUP après le Bac.
 Dossier ONISEP « Après le Bac ».

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Mes-infosregionales/Paca/Aix-Marseille
www.parcoursup.fr

 Dossiers ONISEP « Après le Bac », « CPGE », « Ecoles de
commerce, d’ingénieur, d’art… ».
 Les fiches diplômes de l’ONISEP : « DUT », « BTS ».
 La collection PARCOURS de l’ONISEP (connaissance des secteurs
professionnels).

www.parcoursup.fr
Sites des universités :
www.univ-avignon.fr
www.univ-amu.fr
www.umontpellier.fr
www.univ-montp3.fr

www.unimes.fr
Site des IUT :
www.iut.fr
Portail étudiant du ministère
de l’enseignement supérieur
et de la recherche :
www.etudiant.gouv.fr

Je participe aussi aux journées portes ouvertes des établissements, aux forums des universités ou salons...

J’ai une idée de
métier, mais je ne
connais pas les
études qui mènent
à ce métier...

 Les fiches métiers et les vidéos de l’ONISEP.
 La collection PARCOURS de l’ONISEP pour approfondir ma
connaissance des secteurs professionnels.
 Dossier de l’ONISEP « Quels métiers demain ? ».
 Les fiches métiers du CIDJ.

Les fiches métiers de
l’ONISEP :
www.onisep.fr
Les études et les métiers en
vidéo de l’ONISEP :
oniseptv.onisep.fr
Les fiches métiers du CIDJ :
www.cidj.com

Je peux aussi compléter mon information auprès de professionnels afin de connaître leur parcours

Je ne sais pas du
tout quoi faire après
le Bac...

 Dossier ONISEP « Après le Bac ».
 Questionnaire d’intérêts (GPO au lycée ou au CIO).
 Rencontrer les Psychologues du lycée spécialisées en
orientation ou venir au CIO.
 Consulter le site des CIO de Vaucluse.

www.onisep.fr
www.parcoursup.fr
www.cio-vaucluse.ac-aixmarseille.fr
www.oriane.info
https://oriane.info/node/577
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