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sommaire

L’après bac, ça se prépare !

ADMISSION POST-BAC

En terminale, vous êtes mobilisé par lA préparation du bac.
Mais pas question d’attendre les résultats
pour faire vos choix d’orientation !

ORIENTATION ACTIVE

Comment s’inscrire dans le supérieur ?

Pour vous aider

Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur, deux cas de figure :
- la formation visée fait partie du portail admission-postbac
- la formation visée est hors portail admission post-bac,
elle relève d’une procédure spécifique
Un même impératif : respecter les dates indiquées !

La librairie onisep
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principes

Disposer d’une adresse mél valide
(jusqu’au 30 septembre 2013)
Respecter les différentes étapes N°6 - Novembre 2008
du calendrier

Admission Post Bac
Un Portail unique admission-postbac
Pour se porter candidat dans la grande majorité
des formations de l’enseignement supérieur (BTS,
CPGE, DUT, licence…), vous devrez vous connecter
sur :
Inscription sur www.admission-postbac.fr :
à partir du 20 janvier 2013
jusqu’au 20 mars 2013
Consultez le guide du candidat en ligne.
www.admission-postbac.fr
Nombres de voeux :
36 voeux dont 12 demandes maximum par type de
formation (CPGE, DUT, L1...)

1 voeu = 1 formation dans 1 établissement

!

Si, à la fin de la procédure,
vous n’avez reçu aucune proposition,
une Procédure Complémentaire
se déroulera à partir du 28 juin 2013.

les 4 étapes :
S’informer
Les formations post-bac lors des journées portes
ouvertes académiques
Postuler sur
http://www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars 2013
il est possible de faire ses vœux.
Répondre
Aux propositions d’admission lors des phases prévues (13 juin, 27 juin, 14 juillet)
S’inscrire
Après avoir accepté les propositions, un message
précisera les modalités et les dates d’inscription
pour chaque établissement.
Source : SAIO de Lille

www.onisep.fr
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... Admission Post Bac

FORMATIONS portail

formations hors portail

A l’université publique et privée
- DEUST
Université catholique de Lille
- DUT
Les formations : PACES, L1 préparées à ESPOL, à la Faculté
- L1
de théologie et à l’institut de philosophie ne font pas partie
- PACES
de l‘admission post -bac.

- certaines écoles de commerce
- certaines écoles d’ingénieurs
- certaines écoles supérieures d’art
- les instituts d’études politiques
- les FC ...

Au lycée et dans les écoles
- BTS, BTSA, DMA, DTS
- classes de mise à niveau BTS des Arts appliqués
- classes de mise à niveau BTS Hôtellerie
- CPGE, CPES, cycles préparatoires intégrés
- DCG
- certaines Écoles d’ingénieurs en 5 ans
- école nationale technique de l’équipement ENTE
- certaines écoles de commerce (réseaux EGC (sauf EGC Lille)
et ECRICROME Bachelor)
- certaines écoles supérieures d’art
- les prépas des professions paramédicales et sociales

Les inscriptions à ces formations se font
à des dates variables.
Vous devez vous adresser directement
aux écoles choisies pour candidater
et finaliser vos inscriptions.

Retrouvez sur le site
www.onisep.fr/lille
le document réalisé par
le Centre Ressources Après Bac
Faire des études à l’Université

Orientation active
UNE AIDE INDIVIDUALISÉE
POUR LES LYCÉENS
www.education.gouv.fr
En 1ère
Les élèves de 1ère GT, professionnelles peuvent bénéficier d’un conseil
d’orientation anticipé.
Les établissements d’enseignement
supérieur y sont associés.
En Terminale
Lors de la candidature sur
www.admission-postbac.fr :
- le lycéen émet un vœu en université
(non sélectif )
- il reçoit un avis de l’université
concernant ce vœu

L’avis délivré peut :
- conforter son choix
- conseiller une autre filière mieux
adaptée
- proposer un entretien pour un conseil
personnalisé
Cet avis est indicatif et le lycéen
reste libre de son choix final.

Portail étudiant du ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Suivez l’actualité de la vie étudiante,
trouvez les formations qui vous intéressent, informez-vous sur le prêt étudiant,
les bourses, les aides, le logement,
l’accueil des étudiants handicapés. En

L’objectif est :
- d’établir un lien entre l’université
et le lycéen
- de favoriser le choix d’une filière
adaptée qui permette la réussite.
www.education.gouv.fr/cid4717/
orientation-active-pour-les-lyceens.html

ligne également : des informations sur
l’orientation, les inscriptions, les stages,
les jobs d’été, la mobilité…

www.onisep.fr
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Retrouvez d’autres publications
régionales sur notre site
www.onisep.fr/lille pour vous
donner des repères sur l’après Bac

NORD-PAS DE CALAIS

Pour vous aider en région : publications et sites
Publications régionales et évènements
Afin de vous aider dans vos choix
d’études et votre passage vers l’enseignement supérieur, vous pouvez
trouver une aide auprès :
- de l’ensemble de l’équipe éducative
du lycée et notamment du professeur principal
- des Conseillers d’Orientation Psychologues des Centres d’Information et d’Orientation (CIO).
En cas de difficultés, vous pouvez
poser vos questions grâce à l’onglet
«nous contacter/mes messages»
disponible sur
www.admission-postbac.fr

Ce guide a été diffusé début janvier 2013 auprès de
chaque élève de Terminale générale et technologique

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
des dates à retenir : janvier, février 2013
Plus de 200 établissements post-bac de notre région, universités, IUT, grandes écoles,
STS, etc., ouvriront leurs portes aux lycéens.
26 janvier 2013
dans les lycées du Nord-Pas de Calais :
CPGE, BTS, DTS ...

Diffusé depuis le 1er décembre
2012 auprès de chaque élève
de Terminale générale et technologique, ce guide recense
toutes les formations après bac
proposées par l’académie.

Le Service Académique d’Information et d’Orientation vous répondra
dans les plus brefs délais.
www.ac-lille.fr/orientation/saio/
default.cfm

2 février 2013 Métropole lilloise
dans les Universités, IUT, écoles d’ingénieur,
de commerce, spécialisées ...
9 Février 2013 Hors Métropole lilloise
dans les Universités, écoles d’ingénieur, de
commerce, spécialisées ...

en téléchargement sur
www.onisep.fr/lille
rubrique Publications

Tout le détail des JPO sur
www.onisep.fr/lille rubrique JPO

4e Nuit de l’orientation à Lille
Le vendredi 25 janvier 2013 de 16h à 22h à la CCI Grand Lille
(Place du Théâtre) collégiens, lycéens, étudiants, jeunes en recherche d’emploi
et parents pourront :
- rencontrer des professionnels de l’orientation
- rencontrer des professionnels venus parler de leur métier et de leur parcours
- assister à des ateliers thématiques
- découvrir les «mille facettes de l’industrie»
- s’informer auprès des partenaires de l’information, de l’insertion et de l’emploi...
Le tout dans une ambiance détendue et professionnelle !
Image : Nuit de l’orientation CCI Grand Lille
www. http://www.grand-lille.cci.fr/nuitdelorientation/

Pour vous aider : outils et services Onisep
mon orientation en ligne
Vous êtes collégien(ne), lycéen(ne), apprenti(e), étudiant(e),
parent ou encore professeur(e) :
des experts de l’Onisep et des conseillers d’orientation-psychologues répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de formations et
les métiers, par téléphone, tchat, mail ou via la FAQ.
monorientationenligne.fr

www.onisep.fr
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... Pour vous aider : outils et services Onisep
TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Site Onisep national

Ses rubriques sont organisées de façon
à aider les élèves à préparer leur inscription post bac :
Que faire après le bac ?
Présente les études envisageables après
chaque spécialité de bac.
Site ONISEP
Quelles études après le bac ?
Sur le site national www.onisep.fr, dans
l’onglet Choisir mes études un espace
est dédié aux Etudes après bac.

Filières d’études
Présente les diplômes accessibles après
le bac.

Domaines d’études
Propose de découvrir les écoles du
supérieur spécialisées dans certains
domaines : art, social, paramédical,
commerce, ingénieur…
Etudier en Europe
Aborde les différents systèmes éducatifs
en Europe et l’essentiel pour construire
un projet d’étude à l’étranger.

mon coachapb
Moncoachapb, un serious game Onisep pour intégrer et
comprendre l’admission post bac
Aider Samia, Alex June et Fabien à préparer leur orientation post
bac en gérant leur scolarité, leur quotidien et leur motivation
jusqu’au bac. Accompagner-les dans la procédure admission
post-bac.
Testez le sur
www.onisep.fr
Choisir mes études au lycée
La procédure Admission post-bac
Mon coach apb

Publications nationales

INFOSUP et dossiers
Des collections pour découvrir les filières d’études supérieures
chaque titre rassemble de façon claire et articulée toutes les informations nécessaires pour élaborer au mieux son projet d’études en
fonction de ses atouts, du métier visé et des débouchés.
http://librairie.onisep.fr

Un panorama
complet des études
supérieures,
15 000 formations,
6 000 adresses
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