Lycée Polyvalent Monge

LES SOURCES D’INFORMATION

LE KIOSQUE ONISEP : Disponible au CDI et au CIO
Contient des documents d’information sur les études et les professions.
2 outils incontournables :
« Guide Entrer dans le SUP, après le bac » (Version 2018 à partir de décembre)
« Après le bac, bac par bac, bien choisir pour réussir » (Version 2018 à partir de janvier)
Élèves de terminale, ce document est édité pour vous aider dans vos démarches d'orientation. En
attendant les publications ONISEP de l’année 2017-2018, n’hésitez pas à vous informer !
Pour vous accompagner dans vos choix de poursuites d'études, sachez que l'ensemble de
l'équipe éducative est à votre écoute, et plus particulièrement les Psychologues de l’Éducation
Nationale (Psy EN) ainsi que votre professeur principal.
Ce feuillet de l’ « info des terminales » attire votre attention sur :
les dates importantes pour votre orientation
les sources d’informations accessibles

LES DATES IMPORTANTES
URGENT : Candidatures dans les écoles du secteur social et paramédical (pour certaines
écoles, retrait des dossiers dès octobre).
Consulter
le casier : « santé, social » du kiosque ONISEP
les sites : www.auvergne-rhone-alpes.drjscs.gouv.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-detudes/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-detudes/Les-ecoles-du-paramedical

IMPORTANT :
Salon de l’Étudiant : vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017, Parc Expo ALPEXPO Grenoble
Salon du lycéen et de l’étudiant : samedi 3 février 2018, Parc des Expositions, Savoiexpo
Chambéry
Journée du Lycéen de Grenoble et des 2 Savoie : mardi 30 janvier 2018, Campus des
universités
Portes ouvertes : pour les IUT, BTS, DCG, CPGE et Cycle Préparatoire Polytechnique et universités :
à partir de janvier 2018
Mondial des Métiers : du 1 au 4 février 2018, Eurexpo Lyon
Salon de l’apprentissage et de l’alternance : samedi 27 janvier 2018, Alpexpo, Alpes Congrès,
Grenoble

AU LYCEE :
Prenez le temps de : consulter les panneaux d’affichage
lire les documents qui vous sont transmis
consulter la rubrique orientation du portail CDI du lycée
(http://0730016w.esidoc.fr/ )

DES LOGICIELS D’AIDE A L’ORIENTATION : disponibles au CIO et/ou au lycée
- « L’ATLAS des formations » : répertoire national de la totalité des formations.
- « GPO lycée » : Guide pour l’orientation : outil permettant une exploration du monde des métiers,
des formations, des intérêts personnels. .
- « INFORIZON » : questionnaire d’intérêts et exploration des métiers.

DES SITES A CONSULTER :
www.onisep.fr
(Informations générales sur les métiers/les formations)
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble
(Infos locales sur les métiers/les formations)
www.ac-grenoble.fr
(Site de l’académie avec accès à la rubrique orientation)
www.eduscol.education.fr
(Programmes et définitions de l’ensemble des épreuves du bac)
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens (Fiches diplômes BTS, DUT)
www.iut-chy.univ-smb.fr
(IUT de Chambéry)
www.iut-acy.univ-smb.fr
(IUT d’Annecy)
www.admission-postbac.fr
(Procédure d’inscription pour la majorité des poursuites
d’études dans l ‘enseignement supérieur).
www.univ-smb.fr
(Université de Savoie Mont Blanc)
www.univ-grenoble-alpes.fr
(Université de Grenoble)
http://www.cefi.org
(Écoles d’ingénieurs)
www.crous-grenoble.fr
(Inscription obligatoire pour demandes de logement
universitaire et/ou bourse d’enseignement supérieur)

Permanences des Psy EN : Barbara ALOGUES – Marie-Christine VIBERT
Le lundi journée
Le jeudi après-midi

Le mardi après-midi

Carnet de rendez-vous au C.D.I
Les Psychologues de l’Éducation Nationale
CIO – 65 avenue de Lyon- 73000 CHAMBERY
: 04 79 33 84 00
du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h30/17h30
y compris pendant les vacances scolaires

Spécialité « Éducation développement et conseil
en orientation scolaire et professionnelle »

