Ressources Orientation Post-Bac

Afin de vous aider à y voir plus clair dans la masse d'informations disponibles sur internet,
voici quelques sites fiables et utiles pour s'informer sur les études post-bac.

Pour des informations locales :

www.ac-grenoble.fr/cio-albertville/ site du CIO de Albertville, toutes les
informations concernant l'orientation dans le secteur d’Albertville. Informations sur
les formations par domaine professionnel.

Les universités de l'Académie de Grenoble :
Université Joseph Fourier (Grenoble 1) : www.ujf- grenoble.fr
Université Pierre-Mendès (Grenoble 2) : www.upmf-grenoble.fr
Université Stendhal (Grenoble 3) : www.u-grenoble3.fr
Université de Savoie (Chambéry Annecy) www.univ-savoie.fr

Les Instituts Universitaires de Technologie de l'Académie de Grenoble:
I.U.T. 1 de Grenoble (Université Joseph Fourier) : www.iut.ujf- grenoble.fr
I.U.T. 2 de Grenoble (Université Pierre Mendès France) : www.iut2.upmf-grenoble.fr
I.U.T. de Valence (Université Pierre Mendès-France) : www.iut-valence.fr
I.U.T. de Chambéry : www.iut-chy.univ-savoie.fr
I.U.T. d'Annecy : www.iut-acy.univ-savoie.fr

Des sites généralistes incontournables:

www.onisep.fr Informations sur les métiers, les filières de formations, l'insertion
professionnelle... Brochures en téléchargement.

www.admission-postbac.fr Présentation des formations post-bac et gestion des
candidatures.

www.etudiant.gouv.fr Le portail étudiant. Informations sur
la vie étudiante, les aides financières... (ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche).
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www.euro guidance-france.org Informations pour étudier, travailler, faire un stage...
à l'étranger.

www.educagri.fr Informations sur les métiers et les formations dans le domaine de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.
Et aussi

www.cnous.fr Information sur les bourses (simulateur), les logements universitaires...
Pour des informations sur des domaines plus ciblés:

www.prepa.org Informations sur les classes préparatoires scientifiques,
littéraires et économiques et commerciales.
www.iut-fr.net Annuaire de toutes les formations en IUT.

www.cefi.org Informations sur les études et le métier d'ingénieur.
http://www.c ge.asso.fr/: le site de la conférence sur les granges
écoles en France

www.metiers.santesolidarites.gouv.fr Informations sur les métiers de
la santé et du social: fiches métiers, formation, insertion professionnelle.

Et pour ceux qui sont intéressés par l'alternance:

www.contrats-alternance.gouv.fr Le portail de l'alternance, des informations sur le contrat
d'apprentissage, le contrat de professionnalisation...
Les pages régionales de l'ONISEP Grenoble peuvent également vous aider à trouver une formation
en alternance dans la région: www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble

A coté du WEB
Pensez au ressource du CDI du lycée : le Kiosque et ses
documents Quelques exemples :

Le CIO avec son Kiosque et ses nombreuses ressources documentaires: ONISEP, CIDJ et des
conseillers d'orientation psychologues qui vous aideront à trier toutes les informations et faire
le point sur vos projets.

Le C.I.O. est ouvert au public du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

(ouvert aussi pendant les congés scolaires)
45,avenue Jean Jaurès
73200 Albertville

www.ac-grenoble.fr/cio-albertville/
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