Bien choisir
pour réussir
Engagez dès maintenant
le compte à rebours et
préparez votre Admission
Postbac.
L’Onisep vous propose ce parcours en 6 étapes pour prendre en compte l’ensemble
des éléments nécessaires à la construction de votre parcours de formation.
Le salon de la procédure Admission Postbac, organisé à la Grande Halle
de la Villette les 6 et 7 janvier, est l’une des étapes de ce parcours :
c’est l’occasion de mieux s’informer sur la procédure de préinscription
dans l’enseignement supérieur, mais aussi le moment de rencontrer
directement les conseillers d’orientation-psychologues et les personnels des
établissements d’enseignement supérieur, pour affiner votre projet.

Bon parcours !

Bien choisir
pour réussir

Repérer

mon scénario

J – 3 mois, c’est le moment d’y voir plus clair et de préciser ses choix.
Je choisis mon scénario pour guider ma recherche :

Scénario 1 :

Scénario 3 :

1➜2➜3➜4➜5➜6

4➜2➜1➜5➜3➜6

Scénario 2 :

Scénario 4 :

Je ne sais toujours pas
quoi faire…
Objectif : trouver mes repères
Que faire ? Le parcours complet dans l’ordre

J’ai une idée de type d’études
Objectif : définir mon champ d’action
Que faire ? Mon parcours en ligne de mire

1➜2➜4➜3➜5➜6
Mon scénario

J’ai une idée de secteur
ou de métier(s)
Objectif : identifier les parcours possibles
Que faire ? Cap sur l’information

Je sais précisément
ce que je veux faire
Objectif : dépasser les évidences
Que faire ? Confronter mon idée à la réalité

2➜1➜3➜4➜5➜6
Mes étapes calendrier
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Bien choisir
pour réussir

Étape 1 Envisager toutes mes possibilités
Chaque série et spécialité de bac offre ses ouvertures, repérez toutes
celles qui vous sont offertes en testant ces différents domaines.

!

Attention ! À cette étape, ne prenez en compte que les possibilités offertes, laissez de côté pour le moment
vos centres d’intérêt. Notez dans la case la raison pour laquelle ce secteur vous est ouvert ou non ainsi que les points
positifs ( ), gênants ( ) ou bloquants ( ) liés à votre série de bac.

MON BAC :

DOMAINE

Études courtes

Études longues

Agriculture/Environnement
Arts/Culture
Bâtiment/Travaux publics
Commerce/Economie/gestion
Droit/Immobilier
Fonction publique
Industrie
Information/communication
Lettres/Sciences humaines
Santé/Social
Sciences
Sport
Transport/Tourisme

Info + Onisep

Ce que j’ai découvert

Les domaines

que je retiens pour moi

• Site www.onisep.fr
• Les documents Onisep au CDI
ou au CIO
• Dossier : « Après le bac – bac
par bac, bien choisir pour réussir. »
• Collection Infosup
(Après le bac L, S, ES)
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Étape 2 Exprimer mes attentes
Si le choix d’une filière d’études dépend de sa série de bac, la réussite
dépend pour beaucoup de ce que l’on en attend. À vous donc de faire
le point pour y voir plus clair.
Mes études : domaine, durée, générales ou professionnelles, autonomie (+ ou – grande), localisation,
points forts, points faibles…

Ma vie d’étudiant : mes loisirs, mon temps personnel/mon temps de travail, mon autonomie
(logement, finances), mes moyens…

Ce qui est important pour moi dans la vie : mes valeurs, mes centres d’intérêt…

Ce que j’attends de ma vie professionnelle : débouchés, type de travail, conditions, horaires,
statut social, type de contrat, milieu professionnel, évolution possible…

Ce que ma famille attend de moi : type d’études, de travail, réussite sociale, poids du milieu familial…

Ce qui me surprend en relisant
l’ensemble

Ce que je retiens
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Étape 3 Tester mes hypothèses d’études
En fonction de vos attentes, testez vos hypothèses d’études et
attribuez à chaque critère : 2 points si cela correspond tout à fait,
1 point si cela paraît possible, 0 si cela semble impossible.
HYPOTHESE 1

HYPOTHESE 2

HYPOTHESE 3

Formation choisie
Les caractéristiques
des études
• Mes chances d’être admis
• Longueur des études
• Éloignement
• Finalité
• Métiers visés
• Débouchés
Vie étudiante
• Transport
• Coût des études
• Logement
• Budget
• Possibilité d’avoir une
activité salariée
Mon avis
• Ma motivation
• Avis de ma famille
• Points forts
• Points faibles
Mon total de points
Ce total n’est pas destiné à choisir à votre place, mais à identifier les freins et les leviers pour chacune des hypothèses
envisagées. Ce n’est pas parce que l’on a moins de points que l’on doit renoncer à son projet. Cela vous permettra
d’avoir une vision plus claire de vos choix et de prendre en compte et anticiper les difficultés que vous pourriez rencontrer.
Mes freins

Mes leviers
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Étape 4 M’informer pour préciser mes choix
En terminale, l’information est le moteur de votre démarche.
Les sources d’information sont multiples, dispersées, et leurs contenus
d’ordre différent. Pour en tirer le meilleur parti et nourrir votre
décision : petit récapitulatif à compléter…
Sources d’information

Ce qu’elles peuvent m’apporter

Calendrier

Fait

Permanentes :

• Documentation au CDI
• les CIO
• Sites internet :
- www.admission-postbacIDF.fr
- www.onisep.fr
• Fiches info licences
• Guide Onisep « Après le bac Île-de-France »

Salons

• Salon Admission Postbac
• Autres
•
•

Journées portes ouvertes
des établissements
•
•
•

Entretiens

• Conseiller d’orientation psychologue
• Professeur principal
• Autres enseignants
• Autres

Rencontres

• étudiants
• professionnels
• visites d’entreprises

Autre
•
•

Ce qu’il me reste à faire
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Étape 5

Organiser mon salon Admission Postbac

Un salon pour vous ! Venez y rencontrer tous les interlocuteurs
concernés pour vous accompagner dans votre choix d’études…

Universités et IUT

• pôle
• pôle
• pôle
• pôle
Mes questions :

BTS et études courtes
Mes questions :

Écoles spécialisées

• Classes prépa
• Pluridisciplinaires
• Communication multimédia
• Commerce gestion
• Ingénieur, sciences et techniques
Mes questions :

Village des métiers
Mes questions :

Les réponses à mes questions :

➜
Les réponses à mes questions :

➜

Les réponses à mes questions :

➜
Les réponses à mes questions :

➜
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Espace conseil APB
Mes questions :

Conférences et ateliers
Ma sélection :
Ce que j’en attends :

Plateforme conseils
personnalisés
Mes questions :

Ressources

• Espace Onisep
Ce que je recherche :

Village de la vie étudiante
Mes questions :

Les réponses à mes questions :

➜

Les réponses à mes questions :

➜
➜
➜
➜

Les réponses à mes questions :

Les réponses à mes questions :

Les réponses à mes questions :

Temps prévu sur le salon :
Mon itinéraire (voir plan)
➥
➥
➥
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Étape 6 Vérifier ma stratégie
Prêts pour l’inscription ?

➊

Faire le point sur ce qui me
manque encore
➥ Mon calendrier

➋

Ma procédure Admission
Postbac

Dates à retenir :

➥ Information : où la trouver ?
➥ Mes dernières démarches

➌

Personnes à contacter :

Mes vœux et leur ordre
➥ Mon vœu n°1 :
Mes chances de l’obtenir :
Mes leviers :			

Mes freins :

➥ Mes vœux n°2 et n°3 :
Mes chances de les obtenir :
Mes leviers :			

Mes freins :

➥ Et les autres vœux :

➍

Les raisons de mon choix
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