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  Cliquez sur les mots soulignés pour suivre les liens                        

 

 

  

 

 

Les psychologues de l’éducation nationale de votre lycée, spécialisé(e)s dans le conseil en orientation, vous 
accompagnent tout au long de l’année dans votre projet. 
Ce bulletin a pour objectif de vous informer sur l’actualité de l’orientation vers le supérieur et de vous guider vers 
les sites internet les plus pertinents pour construire votre projet d’avenir. 
 

PARCOURSUP : dès maintenant, vous pouvez télécharger le calendrier de la procédure et consulter l’offre de 
formation dans le supérieur au niveau national (découvrir les attendus des formations, les capacités d’accueil, les 
taux de réussite…). 
˗ 20 décembre : ouverture de la plateforme         créer votre dossier candidat. 
˗ Du 18 janvier au 8 mars : saisir jusqu’à 10 vœux motivés non classés (et sous-vœux selon les formations). 

NB : rédaction d’un projet motivé pour chaque vœu et parfois CV demandé : conseils de rédaction. 
˗ Jusqu’au 6 avril : confirmer chaque vœu (obligatoire). 
˗ Du 1er juin au 13 juillet : répondre à chaque proposition de formation reçue (délais précis à respecter). 

 

 Quelle(s) poursuite(s) d’études adaptées avec mes spécialités de bac général ? 
 Fiche après le bac pour connaitre les formations du supérieur de notre académie. Il existe d’autres formations 

au niveau national.  

 
 

Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures : NOUVEAU cursus en 3 ans entre prépa et enseignement sup ! 

Présentation du Bachelor Universitaire Technologique  BUT en 3 ans (réforme 2021) 

Réforme des études vétérinaires : CONCOURS directement accessible après le bac ! 

La réforme des études de santé et ses nouveaux parcours 

Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles - le PPPE : voie d’accès au professorat des écoles post bac 

Le BP Préparateur en Pharmacie devient progressivement le DEUST Préparateur/Technicien en Pharmacie  

 

Le guide Entrer dans le sup après le bac (version nationale, il n’y a plus de brochure au  niveau académique). 

Vous pouvez le consulter en ligne. 
 

Les visioconférences de l’ONISEP 

 

Terminale 2022-2023 : rubriques sous forme d’étapes pour construire progressivement ses choix 

d’orientation (cliquez sur chaque étape) : explorer les possibles / découvrir les formations et les parcours / 

approfondir certaines filières pour éclairer ses choix / en parler / préparer son entrée dans la vie étudiante. 

 

Salon du lycéen et de l’Etudiant 13 et 14 janvier 2023 au parc Chanot  

Journées Portes Ouvertes (JPO) du supérieur académie Aix-Marseille 

Kit pour préparer les visites 

Questionnaire d’intérêts : quels métiers s’offrent à vous (ORIANE) ? 

Les quizz de l’ONISEP 

Les MOOC - modules de ressources en ligne : 

 aide à l’orientation avec la  collection PROJETSUP 

 revoir et consolider vos acquis en fonction de la filière choisie avec la collection REUSSITESUP 

En terminale, je prépare mon orientation Comment calculer sa note de bac ? 

NB : cette fiche après bac n’est pas exhaustive.  

Si vous avez d’autres projets, n’hésitez pas à venir nous  

en parler en entretien au lycée  

 

BULLETIN D’INFORMATION ORIENTATION NIVEAU TERMINALE 

Accompagnement vers les études supérieures 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2524
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=faq
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/FEE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2021.pdf
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2339
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2358
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-cpes-cycles-pluridisciplinaires-d-etudes-superieures
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-but-bachelors-universitaires-de-technologie
https://concours-veto-postbac.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2160
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2413
https://www.cfapharmacie.fr/candidat/le-bp-preparateur-pharmacie
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/formation/etudes-de-pharmacie/deust-preparateur-technicien-pharmacie
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2479
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2390
https://www.terminales2022-2023.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/marseille-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/Je-souhaite-en-parler/Les-journees-portes-ouvertes-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Salons-et-forums-de-l-orientation-un-kit-pour-preparer-les-visites
https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ProjetSUP-decouvrir-et-s-inscrire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur/La-collection-ReussiteSUP-se-preparer
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2509

