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PARCOURSUP 
C’est le nom de la nouvelle plateforme nationale 

qui remplacera Admission Post Bac 

Ouverture : 15 janvier 2018 

 

Saisie des vœux 
10 vœux maximum non hiérarchisés 

du 22 janvier au 13 mars 2018 
 

 

 

Nouveau site élaboré par l’ONISEP  
pour aider les élèves de Premières et de Terminales dans la préparation de leur orientation 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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 www.terminales2017-2018.fr  
 
 

        

 J’explore les possibles 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   

                  
 

 Je découvre les formations  
 de l’enseignement supérieur 
 

 

 

 

 
 
 

 Que faire après le bac STAV ? 
 Que faire après le bac STMG ? 
 Que faire après le bac STL ? 
 Que faire après le bac STI2D ? 
 Que faire après le bac STD2A ? 
 Que faire après un bac 
professionnel ? 

 

 

 LES FILIÈRES D’ÉTUDES 
 Les BTS et les BTSA 
 Les DUT  
 Les mentions de licences 
 Les licences 
professionnelles 

Les masters 

 

 

 TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS 
 

 
 Manaa 

 Prépa ECE 
 Prépa ECT 

 Prépa lettres 

 Prépa lettres et sciences sociale 
 Prépa BCPST 

 Prépa MPSI 
 Prépa TSI 

 Prépa PCSI  

 

 
 

 

 

 MOTEUR DE RECHERCHE DES FORMATIONS (7053 formations après bac) 
 

 

 

 QUE FAIRE APRÈS MON BAC ? 

 Que faire après le bac ES ? 
 Que  faire après le bac L ? 
 Que faire après le bac S ? 
 Que faire après le bac STHR ? 
 Que faire après le bac TMD ? 

Que faire après le bac ST2S ? 

 Les CPGE (classes préparatoires) 
 Les écoles d'ingénieurs 
 Les écoles de commerce 
 Les IEP (instituts d'études politiques) 
 Les écoles spécialisées 

 

Découverte du site 

 
Les différents onglets renvoient principalement sur des 

ressources déjà présentes sur www.onisep.fr  

             

 Cycle préparatoire ingénieur 
 École d'ingénieurs en génie 
urbain 
 École d'ingénieurs en 
informatique 
 Licence mathématiques-
informatique 
 Licence LLCE 

 Licence de lettres 
 Licence de droit 

 DCG 
 BTS assistant de manager 
 BTS Tourisme 
 BTS communication 
 
 

 

 
 

 

 
 
 BTS design graphique 
 BTS études de réalisation 
d’un projet de communication  
 BTS Design d'espace 
 BTS NRC 
 BTS design de produits 
 BTS édition 
 BTS électrotechnique 
 BTS MCI 
 BTS design de mode 
 BTS métiers de la mode 
vêtement 
 DUT informatique  
 Licence pro du bâtiment 

 
 

 

 

 BASE DE DONNÉES MÉTIERS (742 métiers) 
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http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en?id=951484
http://www.terminales2017-2018.fr/content/search?searchForm=forma&SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&SearchText=&filters%5battr_niveau_enseignement_t%5d%5b%5d=8&filters%5battr_typologie_generique_t%5d%5b%5d=&zone_geo_F=1&filters%5battr_regions_t%5d%5b%5d=0&formation_autocomplete=&submit=Lancer+la+recherche?id=951484
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-licence?id=951484
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 J’approfondis certaines filières 
 pour éclairer mes choix  

  
 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   

    Je souhaite en parler 
 

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 
 

 Le droit, est-ce pour moi ? 

 Introduction aux STAPS 
 Introduction à la psychologie à l'université 

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

 De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques 
 Mathématiques : préparation à l'entrée dans l'enseignement 
supérieur 
 Projet FAC : les recettes pour réussir en sciences humaines (histoire, 
géographie, lettres, philosophie, psychologie, droit, sociologie, économie, 
information-communication, sciences du langage…). 
 

               Quiz, témoignages d'étudiants, conseils... 

                    

 

      

 
 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 
Les Centre d’Information et d’Orientation sont des lieux d'écoute, de 
conseil individuel et d'information où vous pouvez rencontrer un 
Psychologue de l'Education Nationale, spécialiste du conseil en 
orientation scolaire et professionnelle. 

 Liste des CIO de de l’académie de Bordeaux 
 

 
 

      

 DES FORMATIONS EN LIGNE 
GRATUITES POUR ALLER À LA 
DÉCOUVERTE DES FILIÈRES 
UNIVERSITAIRES 
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ACTUALITÉ DE L’ORIENTATION APRÈS BAC 
 

 
@OrientApresBac 

       
https://twitter.com/OrientApresBac 
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