BULLETIN D’INFORMATION NIVEAU Terminale
Accompagnement vers les études supérieures
Cliquer sur les mots soulignés pour suivre les liens
Mesdames
Marion BRU et Anne-Sophie MATHIEU Psychologues de l’Education Nationale (Psy EN)
actifs

spécialisées dans le conseil en orientation vous accompagnent tout au long de l’année dans votre projet
d’avenir. Ce bulletin 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.
Calendrier officiel bac 2020-2021 coefficients bac général et coefficients bac technologique
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˗

PARCOURSUP : dès maintenant, vous pouvez télécharger le calendrier de la procédure et consulter l’offre
de formation dans le supérieur au niveau national (découvrir les attendus des formations, les capacités
d’accueil, les taux de réussite…). Participez aux Tchats Parcoursup pour poser vos questions.
21 décembre : ouverture de la plateforme
créer votre dossier candidat.
Du 20 janvier au 11 mars : saisir jusqu’à 10 vœux motivés non classés (et sous-vœux selon les formations).
NB : rédaction d’un projet motivé pour chaque vœu et parfois CV demandé : conseils de rédaction.
Jusqu’au 8 avril : confirmer chaque vœu (obligatoire).
Du 27 mai au 16 juillet : répondre à chaque proposition de formation reçue (délais précis à respecter).
 Quelle(s) poursuite(s) d’études adaptées avec mes spécialités de bac général ?
 Les fiches après bac par filière pour connaitre les formations du supérieur de notre académie. Il existe
d’autres formations au niveau national.
NB : ces fiches après bac ne sont pas exhaustives.
Si vous avez d’autres projets, n’hésitez pas à venir nous en parler
en entretien au lycée (cahier RDV à la vie scolaire)

Réforme dans le supérieur : le DUT devient le BUT en 3 ans
Réforme des études vétérinaires : ouverture d’un nouveau concours, directement accessible après le bac.
La réforme des études de santé et ses nouveaux parcours
Le guide Entrer dans le sup après le bac Aix-Marseille sera édité et distribué en janvier 2021.
Consulter le guide en ligne en cliquant ici.
Un portail numérique (SYMBALOO) est en ligne sur le site du lycée rubrique ORIENTATION pour vous
permettre de vous guider dans vos recherches de poursuites d’études après bac.
Terminales2020-2021 : rubriques sous forme d’étapes pour construire progressivement ses choix
d’orientation (cliquez sur chaque étape) : explorer les possibles / découvrir les formations et les parcours /
approfondir certaines filières pour éclairer ses choix / en parler / préparer son entrée dans la vie
étudiante.
Salons de l’Etudiant en version virtuelle du 14/01 au 14/02
Journées Portes Ouvertes (JPO) du supérieur académie Aix-Marseille
Questionnaires : « préparer son orientation en 1ère et terminale »
Quizz quels métiers s’offrent à vous ?
Les MOOC (modules en ligne) d’aide à l’orientation pour réfléchir à votre projet
Ateliers PARCOURSUP de janvier à mars (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)
Cahier de RDV à la vie scolaire.
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