
Contenu
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-
marseille.fr/cio/zwook/ciodecavaillon

Site du CIO de Cavaillon : Adresse , horaires, informations, actualités …

www.onisep.fr
- dont le site régional d’Aix-Marseille (autres 

académies, recherche par sites)

Explorer vos centres d’intérêts ou des domaines d’activités 

professionnels : filières de formation + lieux ; fiches métiers.

Agenda du bachelier, dates d’inscription, forums.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-

le-bac

« Que faire après mon bac ? »  :   Description des grandes filières par 

bac 

http://admission-postbac.fr
Procéder à son inscription à partir du 20 janvier (consulter le « guide du 

candidat »)

Rechercher une formation dès décembre

www.monorientationenligne.fr Foire aux questions : poser une question…

www.etudiant.gouv.fr Système éducatif français. Formations supérieures 

Vie étudiante. Etudes à l’étranger

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Formations et diplômes : formations universitaires ; liste des BTS ; liste 

des  DUT…)
Vie étudiante ; mobilité ; handicap…

http://www.orientation-pour-tous.fr/ Entrée par « choisir un métier » ou « s’orienter dans la formation »

(portail de l’état, des régions et partenaires 

sociaux)

Site intéressant car propose des liens directs avec d’autres sites plus 

spécifiques

http://www.emploiformationpaca.org/ Fiches-métiers là aussi, et liens avec d’autres sites

http://www.informetiers.info/ Information sur l'emploi, la formation et les métiers

http://www.onisep.fr/Espace-
pedagogique/Diaporamas-FAQ-kiosque-FAQ-
atlas/S-informer-sur-les-metiers-avec-Internet

S'informer sur les métiers avec internet :                           

diaporamas classés par secteurs professionnels

CIDJ

Fiches d’information, de conseil et d’accompagnement des jeunes dans 
leurs questionnements sur les études, les métiers, l’orientation, les projets, 
la mobilité internationale et européenne, la santé, les jobs, le logement

ATLAS
Logiciel de recherche d’une formation (par diplôme ou par secteur 

professionnel) : intitulé, contenu, lieux.

+ utiliser la revue APRES LE BAC (disponible au CDI)

- revue nationale « APRES LE BAC » => parution de la nouvelle version vers janvier

- brochure académique « Après le Bac » => nouvelle version distribuée à chaque élève de Terminale vers décembre

- série PARCOURS : par champ professionnel, avec des interviews, des articles… 

- série INFOSUP : par domaine d’études supérieures à l’université

- dossiers thématiques : Classes préparatoires ; Ecoles d’ingénieurs ; Ecoles de commerce

- Collection Diplômes : BTS et DUT (fiches pour chaque diplôme) => très utile pour avoir un résumé d’un de ces 

diplômes.

LOGICIELS DISPONIBLES
dans les CIO

DOCUMENTATION PAR THEMES AU CIO
Revues très complètes, explorez-les !!!

Des questionnaires d'intérêt sont disponibles dans les CIO. Leur utilisation est à l'appréciation du Conseiller d'Orientation 

Psychologue qui en décide après entretien

SITES GENERALISTES
sur les filières d'études, les diplômes, les professions

Adresse

                    RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET SITES : ELEVES EN CYCLE TERMINAL
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http://admission-postbac.fr
Procéder à son inscription à partir du 20 janvier (consulter le « guide du 

candidat »)

www.onisep.fr
Rubrique "Choisir mes études" puis "Après 

le bac"

Logement étudiant, bourses, aides sociales, emploi, restauration 

En Terminale : connexion obligatoire pour constituer votre 

« dossier social étudiant  »  permettant d’obtenir bourse et 

chambre universitaire (attention aux dates limites !)

Consulter les rubriques  sur les sites :

- www.onisep.fr : j'entre par ma région -> Amiens -> Dossiers -> 

Fiches diplômes régionales : la plupart des BTS 
- www.letudiant.fr : Etudes -> Filières du supérieur -> BTS et DUT 

-> Bien choisir -> Fiches BTS et DUT
- www.enseignementsup-recherche.gouv.fr :
Enseignement sup -> formations et diplômes -> BTS 

- la revue Onisep « DIPLOME BTS » au CDI (ou au CIO)

- les sites des lycées concernés

- www.letudiant.fr : Etudes -> Filières du supérieur -> BTS et DUT -> 

Bien choisir -> Fiches BTS et DUT

- la revue Onisep « DIPLOME DUT » au CDI (ou au CIO)
- www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
- les sites des IUT (lieux de formation des DUT) :
Dans l'académie Aix-Marseille :
http://iut.univ-amu.fr/
http://iut.univ-avignon.fr/
Dans toute la France :
www.iut-fr.net

A lire : Revues ONISEP au CDI et au CIO Pour les CPGE : 
littéraires, économiques

"Les classes préparatoires" scientifiques : 2 ans en lycée
"Les écoles d'ingénieur" intégrées :2ans en école ingénieur
"Les écoles de commerce"
Documents du CIO de Saint Germain en Laye, lien → www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-lyc#titre8

Les sites généralistes pour toutes les CPGE :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr Infos généralistes (onglet Enseignement sup/CPGE)

Les sites spécifiques aux CPGE scientifiques :
www.prepas.org Les prépas,filières,matières,horaires,portes ouvertes

www.grandesecoles-postbac.fr Infos sur inscription dans 2 reseaux d'école

Recherche sur les sites généralistes cités en début de document.

Contacter la DRJS (Direction Régionales de la Jeunesse et des 

Sports) sur Avignon

● Site sur les métiers de la santé, paramédical, social… 

+ renseignez-vous dès octobre (COP, CIO, sites des écoles…)

www.reussirmapaces.fr
www.imf.asso.fr
www.irts-pacacorse.com

BTS
Brevet de Technicien Supérieur

se déroulant en STS (section en lycée)

Repérer tous les BTS et DUT existants

DUT 
Diplôme Universitaire de Technologie

CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
en vue d'intégrer des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce

ETUDES A BAC + 2 :

www.crous-aix-marseille.fr

Vie étudiante : Généralitéswww.etudiant.gouv.fr

LA VIE ETUDIANTE
Surtout pour les élèves de Terminale

Pour trouver des explications sur les filières d'études et sur les 

procédures d’inscription informatiques post-bac

ETUDES EN ECOLES SPECIALISEES

● revue nationale  « Après le Bac  »  et sa version 

académique distribuée aux élèves de terminales en 

décembre

● sites des fédérations professionnelles

Attention aux inscriptions précoces pour certaines 

filières telles que : Assistant social; Educateur 

spécialisé

SANTE - SOCIAL :

SPORT : http://www.sports.gouv.fr/
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Domaines d'études : Mentions

Université des Pays du Vaucluse
Art, lettres et langues : LEA, LLCE, Littérature comparée, 

Etudes théatrales

dite « UPAV » :
Droit, économie, gestion : Administration publique, AES, Droit, 

Economie-gestion

www.univ-avignon.fr
Sciences humaines et sociales : Communication, Géographie, 

Histoire
Sciences,technologies, santé : Informatique, Mathématiques, 

Physiques-chimie, STAPS (sport)

et un site à découvrir : 
www.choisiravignon.fr

Inscriptions, formations, vie sur le campus d’Avignon.

Catalogue des formations :                                                                                        

http://formations.univ-amu.fr/index.html

Sciences humaines et sociales : anthropologie, langues (voir 

détail), lettres, arts (arts du spectacle, arts plastiques, musique), 

histoire de l’art-archéologie, histoire, géographie, philosophie, 

psychologie, ses de l’éducation, sciences du langage, sociologie…

Sciences et Technologies : biologie-chimie-biochimie, image et 

son, informatique et mathématiques, mathématiques, sciences de 

la terre et de l’environnement, physique-chimie sciences de 

l’ingénieur

Fusion des Universités                                       
d'Aix et de Marseille

Sciences de la Santé : médecine, pharmacie, odontologie, sage-

femme  (1ère année commune avec concours), orthophonie, 

orthoptie…

http://www.univ-amu.fr/ Sciences économie et de gestion : AES, économie et gestion, 

management
Sciences et technologies : Biologie, informatique et 

mathématiques, mathématiques appliquées aux sciences sociales,  

métiers de la montagne, sciences de la terre et de 

l’environnement, STAPS (sport), sciences pour l’ingénieur
Droit, économie, gestion : administration publique, droit, 

diplôme comptable, préparation concours…

Sciences et technologies : biologie, chimie, environnement, 

électricité-électronique-énergies, informatique, mathématiques, 

sciences ingénieur, physique, sanitaires et sociales…

Université Montpellier 1
AES, Droit et Sciences politiques, Economie, IPAG, ISEM, 

Médecine, odontologie, Pharmacie, STAPS

http://www.univ-montp1.fr/

Université Montpellier 2 Sciences et Techniques

http://www.univ-montp2.fr/

Biologie, santé, chimie, géosciences biologie environnement 

agroalimentaire, mathématiques informatique physiques 

systèmes, adminstration des entreprises et technologies de 

l'information, enseignement

Université Paul Valéry                           
Montpellier 3

Arts, Langues, Sciences humaines et sociales

http://www.univ-montp3.fr/

« Sciences Po »                          
à Aix-en –Provence.

Institut d’études politiques 

http://www.sciencespo-aix.fr/fr_FR/ Information sur « Tremplin IEP »
Préparation en ligne du concours commun des 6 IEP, ouverte à 

tous les élèves de terminale, labellisée par les IEP d’Aix en 

Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse (coût 430 € 

et 250 € pour les boursiers) : suivi personnalisé, assuré en ligne 

par les professeurs de Tremplin IEP et choix d’une formation 

longue (année scolaire) ou accélérée (6 mois). 

D’autres préparations pendant les vacances scolaires sont 

proposées dans notre académie (cf. Brochure  régionale APRES LE 

BAC, distribuée aux élèves de terminales en décembre)

ETUDES A BAC + 3 OU BAC + 5 :
Dans l'académie Aix-Marseille et Montpellier

Nom et site général

A NOTER : il existe une préparation  en 

ligne; les inscriptions se font 

individuellement, sur le site 

http://tremplin-etudes-superieures.fr/
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