BULLETIN D’INFORMATION NIVEAU 1ère
Accompagnement vers le nouveau bac 2021
Cliquer sur les mots soulignés pour suivre les liens actifs
correspondants

Mesdames Marion BRU et Anne-Sophie MATHIEU Psychologues de l’Education Nationale spécialisées
dans le conseil en orientation (Psy EN) vous accompagnent tout au long de l’année dans votre projet
d’avenir. Cette lettre a pour objectif de vous informer sur l’actualité de l’orientation vers le supérieur et
de vous guider vers les sites internet les plus pertinents.
 Réussir son bac 2021 (épreuves, calendrier…) Réussir son contrôle continu
 Zoom Infographies des coefficients du bac général et coefficients du bac technologique
 Les programmes de terminale du bac général et du bac technologique
 Quelles spécialités garder en terminale générale en fonction de mes projets ?
 ZOOM sur les poursuites d’études adaptées aux spécialités de bac général ?
Infographies : organisation des épreuves du nouveau bac général et technologique 2021
Réforme dans le supérieur : le DUT devient le BUT en 3 ans NOUVEAU !
La réforme des études de santé et ses nouveaux parcours
Consultez les fiches après bac pour découvrir les poursuites adaptées à votre filière.
« HORIZONS 2021 » Découvrez le nouveau site de l’ONISEP pour l’aide au choix des spécialités de bac
général. Ce site vous permettra de connaitre le contenu de chaque enseignement de spécialité,
Tester différentes combinaisons et ainsi découvrir différents horizons menant à des métiers et des
formations variés.

Les journées du futur bachelier : transition du lycée à l’université. Evénement organisé par l’ONISEP AixMarseille chaque année dans le courant du mois de mars. S’inscrire auprès de votre établissement.

Guide ONISEP : entrer dans le sup après le bac

Les MOOC - modules de ressources en ligne :
 aide à l’orientation avec la collection PROJETSUP
 revoir et consolider vos acquis en fonction de la filière choisie avec la collection REUSSITESUP
Un portail numérique (SYMBALOO) est en ligne sur le site du lycée rubrique ORIENTATION pour vous
permettre de vous guider dans vos recherches et découvrir les sites internet sur l’orientation post bac en
fonction de vos projets.

Salons de l’Etudiant en version virtuelle du 14/01 au 14/02
Journées Portes Ouvertes (JPO) du supérieur académie Aix-Marseille
Kit pour préparer les visites
Questionnaire interactif « préparer son orientation en 1ère et terminale »
Questionnaire d’intérêts ONISEP pour mieux cerner ses goûts et découvrir les métiers.
Questionnaire d’intérêts : quels métiers s’offrent à vous ?
Mise à jour automne 2020
Si vous avez d’autres projets, n’hésitez pas à venir nous en parler en entretien au lycée (cahier RDV à la vie scolaire)

