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JANVIER 2019 

  

PUBLICATIONS  NATIONALES  

UNIVERSITE : BIEN CHOISIR SA LICENCE 

Cette nouvelle édition fournit un mode d’emploi des études en 
licence aux élèves et à leur famille : comment gérer son inscription, 
comment se déroulent les enseignements ? Quels sont les 
dispositifs d’aide proposés ? Comment rebondir en cas de 
réorientation ?  

Collection dossier  

En savoir + 

LES ECOLES D’INGENIEURS 

À la rentrée, plus de 44 000 étudiants ont intégré une école 
d’ingénieurs, attirés par la perspective d'une insertion quasi 
garantie et de carrières variées. Mais, avant de s’engager dans 
cette voie, il faut trouver l'école qui convient le mieux à son profil 
et à son projet parmi les quelques 200 qui existent.  

Collection dossier 

En savoir + 

LES ECOLES DE COMMERCE 

Comment choisir son école de commerce ? Les palmarès, peut-on 
s’y fier ? Cette nouvelle publication constitue une véritable aide au 
choix avec des informations pratiques et stratégiques sur les 
concours, les spécialisations des écoles, leur ouverture vers 
l’international, le coût des études… 

Collection dossier 

En savoir + 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

    

 



APRES LE BAC 2019 

Quelle filière choisir ? Quel cursus suivre ? Dans quel 
établissement ? Ce guide propose un panorama complet des 
études supérieures. Il fournit des repères indispensables aux 
élèves de terminale pour formaliser leurs vœux d’orientation post-
bac sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d’admission dans 
l’enseignement supérieur. 

Collection dossier 

En savoir + 

 

LES METIERS DU MARKETING ET DE LA PUBLICITE 

Aucun secteur d'activité ne peut se passer des compétences des 
professionnels du marketing et de la publicité. Quel que soit le 
contexte économique, séduire le consommateur et s’assurer de sa 
fidélité ne s’improvise pas. L’enjeu pour les entreprises est de taille 
: gagner de nouvelles parts de marché et perdurer. Avec les achats 
en ligne qui ne cessent d’augmenter, les métiers évoluent... et les 
jeunes diplômés formés au marketing digital ont de sérieux atouts 
à faire valoir. 

Collection parcours 

En savoir + 

LES METIERS DE LA MONTAGNE 

Pisteur-secouriste, accompagnateur en moyenne montagne, 
chargé d’études aménagement, gestionnaire de gîte, vendeur 
d’articles de sport, moniteur de ski ou encore conducteur d’engins 
de damage… les métiers pour exercer en milieu montagnard sont 
variés. Si l’emploi est au rendez-vous pour les métiers relevant de 
l’aménagement ou des installations techniques, seuls quelques-
uns deviendront guide de haute montagne ou animateur en parc 
régional. Avis aux passionnés d’altitude et de grand air ! 

Collection parcours 

En savoir + 

LES METIERS DE L’IMMOBILIER 

Secteur porteur de l’économie française, l’immobilier emploie plus 
de 260 000 personnes et offre un large panel de postes accessibles 
de bac + 2 à bac + 5 en transaction, en gestion, en expertise et 
conseil comme en promotion. Avec plusieurs impératifs : être 
rigoureux, avoir la fibre commerciale et aimer le travail de     
terrain. À la clé : de belles perspectives de carrière et un niveau de                              
rémunération attractif.                   

Collection parcours 

En savoir + 

 

                                        

 

     

                                                

 

                                              

 

 

 

 

 

                                               

 

                                         

 

 

 

 

                                                 

 

 



LES METIERS DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

Recueillir les informations et les mettre en forme, accompagner le 
lancement d’un produit, organiser une conférence de presse, 
soigner l’image d’une entreprise… telle est, aujourd’hui comme 
hier, la principale mission des journalistes, communicants et 
documentalistes travaillant pour un public plus ou moins large 
(salariés d’une entreprise, lecteurs, auditeurs, internautes…). 
Pourtant, avec l’avènement du numérique, les conditions 
d’exercice ont profondément changé et de nouveaux métiers sont 
apparus. 

Collection parcours 

En savoir + 

 

LES CAP INDUSTRIELS 

Diplôme national de niveau V (ouvrier qualifié), le CAP (certificat 
d’aptitude professionnelle) se prépare en 2 ans après la 3e. Cette 
nouvelle édition de la collection « Diplômes » est consacrée aux 
CAP qui visent l’insertion professionnelle dans le secteur de la 
production. 

Collection diplômes 

En savoir + 

 

LE DICO DES FORMATIONS DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE  

Le dico des formations de la voie professionnelle est un ouvrage 
conçu pour accompagner les collégiens et les collégiennes dans 
l’exploration des formations accessibles immédiatement après la 
classe de 3e : CAP, BPA et bac professionnel. 

Il invite les élèves à explorer l'univers des diplômes grâce à un 
classement par mots clés du quotidien combinés à des repères 
visuels. 330 fiches diplômes, décrites dans un vocabulaire 
accessible, permettent de comprendre l’essentiel sur les 
programmes d’enseignement et les débouchés. 

En savoir + 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                                                    

GUIDE 1RE : PREPARER MES CHOIX POUR LE SUP 

La poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ça se 
réfléchit dès l'entrée au lycée. Pour aider les élèves en classe de 
1re, l'Onisep propose un guide numérique interactif. Au menu : 
découverte des filières et des métiers, moments clés de 
l'orientation jusqu'aux vœux sur Parcoursup 

En savoir + 

 

                                               



PUBLICATIONS REGIONALES PRINT  
 

ENTRER DANS LE SUP APRES LE BAC 

Ce guide présente toutes les formations à temps plein et par 
apprentissage accessibles après le bac dans notre région, avec 
leurs conditions d'admission et leurs modalités d'inscription, des 
informations complètes sur l'Université de Franche-Comté et sur la 
vie étudiante, mais aussi : 

x des informations sur les inscriptions dans l'enseignement 
supérieur ; 

x la présentation des filières d'études (licences, DUT, BTS, 
classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, écoles de 
commerce, écoles spécialisées...) ; 

x la liste des formations classées par domaines 
professionnels et les adresses des établissements. 

En savoir + 

 

 

ENTRER DANS LE SUP APRES LE BAC PRO 

Ce guide présente toutes les informations utiles pour préparer 
l’après Baccalauréat : inscription dans l’enseignement supérieur, 
présentation des filières d’études, liste des formations etc..). 
Il présente toutes les possibilités qui s’offrent à vous : insertion 
professionnelle, poursuites d’études…  
Quelles stratégies adopter ? 

En savoir + 

 

     

               

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

REGLEMENTS D'EXAMEN DES BACS GENERAUX ET 
TECHNOLOGIQUES SESSION 2019 

Ce guide est destiné à toute personne – informateurs, psychologue 
de l’Education nationale, professeurs de lycée, parents… – en 
position de donner une première information sur la 
réglementation du baccalauréat aux élèves de classe de première 
ou de terminale (1re et 2e parties) ou de 2de (3e partie). 

Ce guide est disponible sur commande. 

En savoir + 

 

                       

 

                                            

SUR LE WEB  



LES OUTILS DE PREPARATION A LA VISITE DES 
FORUMS DE L'ORIENTATION 
Le kit pédagogique "Préparer les salons et forums de 
l'orientation" est destiné aux collégiens et lycéens. Il permet 
aux élèves de préparer ces évènements de façon ludique, en      
autonomie ou avec leur professeur.  
 
En savoir + 

 

 

 
 

 

 

 

SITE TERMINALES 

Pour mieux accompagner les élèves vers l’enseignement 
supérieur. 

Ce site s’organise en 5 étapes pour les aider à construire leur 
parcours après le bac. 

http://www.terminales2018-2019.fr/ 

 

 

 

SITE SECONDES 
 
Ce site a pour objectif de fournir des repères et des 
ressources d’information aux élèves de 2de. Il propose 5 
étapes "à la carte" dont chacun se saisira dans l’ordre qui lui 
convient. Au final, ce site doit permettre aux élèves 
d’appréhender la réforme du bac 2021, de se familiariser 
avec le monde professionnel, d’avoir une idée plus précise 
des formations post-bac et de leurs débouchés et de 
s’engager dans la formalisation de leur projet d‘orientation 
pour l’entrée en 1re et après. 
 
 
http://www.secondes2018-2019.fr/ 
 
 
 
 
 

HORIZONS2021 

          

 

                 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



Cette nouvelle application numérique est destinée à 
accompagner le parcours du lycéen dans la voie générale. 
Les élèves peuvent tester les combinaisons d’enseignements 
de spécialité pour prendre connaissance de toutes les   
possibilités qui s’offrent à eux. 
 
En savoir + 
 
 
Projet de carte des enseignements de spécialité et optionnels 
dans l'académie de Besancon. 
 
En savoir + 

                          

 

 

 

CURSUS LAB 

L'Onisep lance Cursus Lab, un jeu de société connecté conçu 
par et pour les élèves.  
Ce jeu vise à faire découvrir aux collégiens et lycéens, de 
façon ludique, les formations, les métiers et le monde 
professionnel dans le cadre du parcours Avenir. 

En savoir + 

 

 

 

                                 

 

                             

 LES DATES DE SALONS  
 
Les dates sont communiquées sur le site régional 
 
Dates 
 
 
 
 

LES DATES DE PORTES OUVERTES 
 
Les dates sont communiquées sur le site régional 
Dates 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 

Rédaction : erobbe@onisep.fr 

 

 

                             

 

 

  

                      

 

                               

 

                        

  

 


