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Éléments de méthode 
 

    
 
 
 

À VOS AGENDAS N° 1 

 

 EXPÉRIENCES : Immersion à l’université   
 

 
Informations à venir sur 

http://jechoisis.u-bordeaux.fr 
et dans votre lycée 

13 - 22 novembre 2019 

A lire : « A la fac avant le bac : les lycéens découvrent 
l’université » : https://bit.ly/2K14WEm 

  

Inscription dans son lycée 

 
En savoir + : https://bit.ly/2NNe4yv 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2019 : 21, 22, 23, 
24 et/ou 25 octobre 2019 

VACANCES D’HIVER 2020 : 24, 25, 26, 27 et/ou 
28 février 2020 

Inscription en ligne obligatoire 
du 7 au 13 octobre 2019 

Inscription en ligne obligatoire 
du 10 au 16 février 2020 
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                 Avant d’aller à un salon, consultez la liste des exposants et le thème des conférences.RENCONTRES : Salons  
 

 

Quoi ? Quand ? Où ? 

Salon de L’Etudiant spécial Parents 
En savoir + : https://bit.ly/2k0VEwI 

Samedi 28 septembre 2019 9h-17h 
Palais des Congrès, 
Bordeaux 

Salon AQUITEC Post Bac 
En savoir + : https://aquitec.com 

Vendredi 11 octobre 2019 

Samedi 12 octobre 2019 

13h-17h 

9h-18h 

Stade Matmut 
Atlantique Bordeaux 

Salon Arts, communication & numérique 
En savoir + : https://bit.ly/2PEQfsR 

Salon Santé, social, paramédical 
En savoir + : https://bit.ly/2MnW9cE 

Samedi 9 novembre 2019 9h-17h 
Palais des Congrès, 
Bordeaux 

Salon Studyrama des études supérieures 

En savoir + : https://bit.ly/2Pg2f4J 

Vendredi 6 décembre 2019 

Samedi  7 décembre 2019 

13h30-17h 

9h30-17h30 
Hangar 14, Bordeaux 

Salon du Lycéen et de L’Etudiant 

En savoir + : https://bit.ly/2Kjo0tX 

Vendredi 10 janvier 2020 
Samedi 11 janvier 2020 
Dimanche 12 janvier 2020 

10h-17h 
Parc des Expositions, 
Bordeaux Lac 

Salon Apprentissage, alternance et métiers 

En savoir + : https://bit.ly/2HWtBcM 

Vendredi 13 mars 2020 
Samedi 14 mars 2020 

9h-17h 
9h-13h 

Hangar 14, Bordeaux 

  RENCONTRES : Portes ouvertes des universités 

Établissement Quand ? Où ? 

    

Vendredi 31 janvier 2020 

et Samedi 1er février 2020 

Journée 

Matin 
Sur site 

Infos à venir sur  https://jechoisis.u-bordeaux.fr (Université de Bordeaux)  &  https://bit.ly/2SSRzXk (Université Bordeaux Montaigne) 

 

En savoir + : https://bit.ly/2lTQvqI 

Samedi 25 janvier 2020 
Samedi 1er février 2020 
Samedi 8 février 2020 
Mercredi 5 & samedi 15 février 2020 

 
 

Campus de Tarbes 
Campus de Pau 
Campus d'Anglet/Bayonne 
Campus de Mont-de-Marsan 

  RENCONTRES : Autres Portes ouvertes (1
er

 trimestre) 

Établissement Quand ? Où ? 

Institut régional du travail social 
Talence 

 
En savoir + : https://bit.ly/2yFj1QT 

Samedi 23 novembre 2019 9h-16h 
 

Sur site 

 
 
 
 
 
 
 

 

 RETOUR SOMMAIRE 

 

 

À SAVOIR  ---  La Prépa des Lycéen.ne.s de l’IRTS                                                                            MÉTIERS DU SOCIAL 

« Afin d’aider au mieux les lycéens dans leur choix de formation dans les métiers du social, l’IRTS Nouvelle Aquitaine, 
propose une formation Prépa des lycéens. La 1ère session aura lieu du 21 au 25 octobre 2019 ».   
 

 3 sessions sont proposées au choix : 

 Session 2019 : du 21 au 25 octobre 2019      Sessions 2020 : du 24 au 28 février 2020  /  du 2 au 6 mars 2020 
 

 Date limite d'inscription  - 30 septembre 2019 (Session 2019)     - 29 janvier 2020 (Sessions 2020) 
 

 Formation payante : 450 €  (2019-2020) 
 

 En savoir plus ---  http://www.irtsaquitaine.fr/offres/prepas.php  
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MÉTIERS DU SOCIAL  
 

À NOTER  -- Le GRETA NORD AQUITAINE propose aussi  une préparation  à l’entrée en école de travail social 
 

Préparer l’oral d’entrée en école de travail social 

POLE SANTE SOCIAL  -  LYCEE ALFRED KASTLER  -  AVENUE DE L'UNIVERSITE  -  TALENCE 

 Dates de la formation : du 24 au 28 Février 2020 (1
ère

 semaine des vacances scolaires) 

 DUREE : 30 heures sur 5 jours (journées de 6 heures) 

 Formation payante : 325 €  (2019-2020) 
 

 https://www.greta-aquitaine.fr/fiches/preparer-son-oral-parcousup-pour-une-formation-en-travail-social/  

 

 DOCUMENTATION : des MOOC pour découvrir l’enseignement supérieur 
 
 

 
Les MOOC sont des cours en ligne, gratuits et collaboratifs, créés par des 
universités et des grandes écoles. Ils permettent de découvrir, via des vidéos et des 
quiz, une filière d’étude avec des enseignants et des étudiants de cette filière. 

 

  https://bit.ly/2kitfSZ 

 

 

 
 

 Les recettes pour réussir en Sciences Humaines - 2019/2020  
 

À destination des lycéens de 1ere et terminale, ce MOOC a pour principal objectif 
de découvrir la réalité des formations dans les différentes disciplines de sciences 
humaines. 

Grâce à de nombreuses vidéos et des activités variées, les élèves pourront lutter 
contre les idées reçues, découvrir les différences entre le lycée et l’université 
mais aussi obtenir de nombreux conseils pour optimiser leur entrée et leur 
réussite à l’université. Se préparer, c'est acquérir les bonnes pratiques pour 
réussir ! 

L’espace du cours a ouvert le 9 septembre 2019. Vous pourrez suivre ce MOOC en toute liberté : nous vous conseillons 
de suivre la progression prévue de la séance 0 à la séance 5, mais comme toutes les séances seront ouvertes en même 
temps, vous pourrez avancer à votre propre rythme et puiser dans toutes les ressources, comme vous le désirez, 
quand vous le désirez ! Les QCM seront accessibles de septembre à fin décembre. Pour celles et ceux qui souhaitent 
obtenir une attestation de suivi avec succès pour l’utiliser dans une candidature, il suffira d'obtenir 50% de bonnes 
réponses aux 4 QCM obligatoires avant la date butoir notée dans le MOOC. 

 INSCRIPTION : du 9 septembre au 13 décembre 2019 

 FIN DU COURS : 20 décembre 2019 
 

 Pour en savoir + et pour s’inscrire  ---  https://bit.ly/2lSiMOr  

 
D’autres MOOC seront proposés sur FUN (France Université Numérique) au cours de l’année : 

 Introduction au STAPS 

 Introduction à la psychologie à l’université 

 Le droit est-ce pour moi ? 

 De la prépa aux grandes écoles de commerce : le bon parcours pour moi ? 

 Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 
 

  Pour en savoir plus  ---  https://bit.ly/2mjXk5h   Onglet : Les cours > Thèmes > Orientation 
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 DOCUMENTATION : Padlet  
 

 

 
 

Un Padlet est ici un mur numérique sur lequel sont épinglés des contenus (PDF, pages web, vidéos...) qui peuvent 
être téléchargés. 
 

Le Padlet « Je m’informe sur les formations pour préparer mon orientation post bac » compile de très 
nombreuses ressources sur les formations post bac et plus généralement sur l’enseignement supérieur. 
 

 
 

RUBRIQUES DU PADLET 
 

1.   Orientation post bac : éléments de méthode 
2.   Guide / Fiches « Que faire après le bac... » 
3.   Sites incontournables 
4.   Organisations des études supérieures 
5.   Les principaux domaines d’études 
6.   Licences 
7.   Études de santé 
8.   DUT 
9.   BTS / BTSA 
10.   CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 
11.   Cycles préparatoires aux écoles d’ingénieurs 
12.   CMI Cursus Master Ingénierie 
13.   Écoles d’ingénieurs 
14.   Écoles de management 

15.   IEP Instituts d’études politiques - Sciences Po) 
16.   Écoles spécialisées (santé, social...) 
17.   Études d’art 
18.    Bachelor 
19.   Apprentissage / Alternance 
20.   Étudier à l’étranger 
21.   Parcoursup 
22.   Portes ouvertes, salons, immersion 
23.    Orient’Express 2019-2020 
24.   Quiz 
25.   Vie pratique / vie étudiante (bourses, logements...) 
26.   MOOC Orientation 
27.   Données statistiques 
28.   Actualité des formations post bac 

 Accéder au Padlet  ---  https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac 

 

 

 

 

 

      
 

   

Actualité des métiers & des formations… Témoignages… Agenda… 
 

     
@OrientApresBac 

 https://twitter.com/OrientApresBac 
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