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vendredi 18 décembre 2020, par BRES B.

Méthodologie d’orientation :
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://tufaisquoiapreslebac.fr/
Les métiers animés :
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
L’accès à l’IUT visioconférence :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation
/Preparer-l-apres-bac/Visionisep-les-visioconferences-sur-les-poursuites-d-etudes-en-replay/Les-poursuitesd-etudes-en-DUT
Présentation du B.U.T., remplaçant du DUT :
https://iut.univ-amu.fr/bachelor-universitaire-technologie
L’accès au BTS visioconférence :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation
/Preparer-l-apres-bac/Visionisep-les-visioconferences-sur-les-poursuites-d-etudes-en-replay/Les-poursuitesd-etudes-en-BTS
Les formations scientifiques à l’université :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation
/Preparer-l-apres-bac/Visionisep-les-visioconferences-sur-les-poursuites-d-etudes-en-replay/Les-poursuitesd-etudes-en-sciences-1
Découverte des secteurs industriels :
https://www.onisep.fr/Mon-industrie
Les métiers par secteur d’activité :
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
Les métiers selon mes gouts :
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts
La visioconférence Onisep « les poursuites d’études en santé » :
https://oniseptv.onisep.fr/widget/visioconferences-les-poursuites-d-039-etudes-en-sante

Ce lien mène à une playlist où vous pourrez retrouver toutes les vidéos au fur et à mesure qu’elles seront
déposées. Actuellement il y a 6 vidéos accessibles (Sciences, IUT, Santé, STAPS...).
Attention, il faut cliquer sur le petit carré blanc en haut à droite dans la vidéo pour voir la liste des
vidéos disponibles :
https://playlist.oniseptv.onisep.fr/widget/playlist/visioconferences-poursuites-des-etudes-dans-l-039-enseig
nement-superieur-2
Concours d’entrée aux Grandes Écoles : consulter le calendrier sur la page :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=156423&cbo=1
Salons, journées portes ouvertes
Les conditions sanitaires ont considérablement réduit les possibilités de rencontrer directement les écoles
et universités, toutefois, des réunions virtuelles sont souvent proposées pour y palier. Nous donnons ici
quelques lien vers les événements de nos partenaires.
Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence
CPGE Littéraire (AL), Economique et Commerciale Générale (ECG avec les options mathématiques
appliquées ou mathématiques approfondies) et Scientifique (PCSI et MPSI).
Merci de nous envoyer un mail d’inscription à l’adresse cpge.cezanne@gmail.com en précisant clairement
la filière visée ainsi votre adresse email pour confirmation.
mercredi 10 mars, 14h - 19h : Forum virtuel du Concours Geipi Polytech
Les 34 écoles d’ingénieurs du concours Geipi Polytech seront présentes pour répondre à vos questions sur
leur prépa intégrée ou sur les spécialités qu’elles proposent dans leur cycle ingénieur.
[https://www.geipi-polytech.org/actualites/forum-virtuel-10-mars-2021]
Ecole Pratique. Marseille. Ce centre de formation post-bac par alternance piloté par la CCI propose
des formations dans les domaines de la gestion (DCG, DSCG), de la Banque, de l’Immobilier, de la
Vente, de l’Informatique et du Numérique. 6 dates proposées entre le 6 février et le 21 avril. Se
renseigner sur les modalités et s’inscrire au préalable sur le site
https://www.ecolepratique.com/journees-portes-ouvertes-2021

