FAVORISER LE CONTINUUM BAC-3/BAC+3

2021

LYCÉENNES, LYCÉENSIANTE
GOÛTEZ LA VIE ÉTUD

DANS L’ACADÉMIE DE POITIERS

Découvrez une formation de l’intérieur pendant une journée :
BTS, Classe prépa (CPGE), Licence, Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), etc.
Echangez avec des étudiants et des enseignants

COMMENT PROCÉDER

POUR QUI ?
Pour les élèves de 1re et terminale des lycées d’enseignement général et
technologique et des lycées professionnels de l’académie de Poitiers
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• Je me connecte :
Sur https://lyceeconnecte.fr
(Se connecter > Élèves Parents > Educonnect)

INSCRIVEZ VOUS JUSQU’AU 18 JANVIER 2021

OU
Sur http://ent.ac-poitiers.fr
(Je dispose d’un compte Educonnect)

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS DU SUP
Du 25 janvier au 5 février 2021 et du 22 février au 5 mars 2021
Immersion dans les établissements de formation
de l’enseignement supérieur

DANS QUELS ÉTABLISSEMENTS ?
• Universités
• IUT
• Sciences Po
• Lycées disposant d’une formation du supérieur (BTS, CPGE, DCG, etc.)
• Ecoles spécialisées (écoles d’ingénieur, IFSI, etc.)
• CFA avec une formation du supérieur (BTS par apprentissage.)
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• Je renseigne l’identifiant et le mot de passe Educonnect fournis
par mon lycée
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• Je sélectionne le lien CAP’SUP
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• Je consulte l’offre académique proposée
• Je cherche une offre à partir de la formation, de la spécialité,
de l’établissement d’accueil ou de sa référence

ET LE JOUR J ?

AVANT L’IMMERSION
- Informez vos parents et professeurs de vos inscriptions
- Faites signer l’autorisation parentale remise par votre lycée après
votre inscription et remettez-la au secrétariat du lycée
- Préparez votre déplacement : covoiturage, train...
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• Je consulte l’offre
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• J’utilise le bouton « M’inscrire » pour finaliser mon inscription
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• J’imprime le détail de l’offre

LES SALONS
D’ORIENTATION

{

Digital

• Je me présente à l‘accueil de l’adresse mentionnée dans le détail de
l’offre à l’heure convenue. Je viens avec ma carte d’identité nationale.
• Je m’engage à suivre toutes les activités proposées dans le cadre de
l’immersion
• En cas d’indisponibilité, je m’engage à prévenir le responsable de
l’immersion

Note : vous pouvez vous désinscrire d’une immersion à partir de la
rubrique « Mes inscriptions »

Préparez votre entrée dans l’enseignement supérieur

NIORT
LA ROCHELLE
POITIERS
BRESSUIRE
ANGOULÊME

le 12 décembre 2020
les 8 et 9 janvier 2021
les 14 au 16 janvier 2021
reporté en 2022
les 26 et 27 février 2021

Préparez votre entrée dans l’enseignement supérieur
 5 ÉTAPES POUR MON PARCOURS VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Préparez votre entrée dans l’enseignement supérieur
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Je découvre
les formations
et les parcours

J’explore les possibles

J'approfondis
certaines ﬁlières
pour éclairer
mes choix

ÉTAPE 5

Je souhaite
en parler

Je précise
ce que je vais
demander

TÉLÉPHONE

TCHAT

MAIL

BOîTE À OUTILS

12 conseils pour s’orienter
Que faire avec mon bac ?

 5 ÉTAPES POUR MON PARCOURS VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Info métiers
Info ﬁlières
Découvrir
le monde
professionnel
ÉTAPE
1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Questionnaire d’auto-évaluation

J’explore les possibles

Je découvre
les formations
et les parcours

J'approfondis
certaines ﬁlières
pour éclairer
mes choix

Je souhaite
en parler

Je précise
ce que je vais
demander

12 conseils pour s’orienter

 5 ÉTAPES POUR MON PARCOURS VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Que faire avec mon bac ?
Info métiers
Info ﬁlières

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Découvrir le monde professionnel
Questionnaire d’auto-évaluation

J’explore les possibles

Je découvre
les formations
et les parcours

J'approfondis
certaines ﬁlières
pour éclairer
mes choix

Je souhaite
en parler

Je précise
ce que je vais
demander

12 conseils pour s’orienter
Que faire avec mon bac ?
Info métiers
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Info ﬁlières
Découvrir le monde professionnel
Questionnaire d’auto-évaluation
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www.terminales2020-2021.fr
5 étapes pour accompagner
votre parcours
www.terminales2020-2021.fr
dans l’enseignement supérieur
5 étapes pour accompagner
votre parcours
www.terminales2020-2021.fr
l’enseignement
supérieur
5dans
étapes
pour accompagner
votre parcours
dans l’enseignement supérieur

www.monorientationenligne.fr
Les conseillers et conseillères de l’Onisep répondent
à vos questions sur l’orientation, les formations,
www.monorientationenligne.fr
les métiers, par tchat, mail ou téléphone.
Les conseillers et conseillères de l’Onisep répondent
à vos questions sur l’orientation, les formations,
www.monorientationenligne.fr
les conseillers
métiers, parettchat,
mail oude
téléphone.
Les
conseillères
l’Onisep répondent
à vos questions sur l’orientation, les formations,
les métiers, par tchat, mail ou téléphone.
TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

TCHAT

TCHAT

MAIL

MAIL

BOîTE À OUTILS

BOîTE À OUTILS

