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Pŕsentaion des domaines d’́ tudes 24

Sciences : Licence 24

Sciences :  DUT 25

Sciences : CPGE 26

Sciences du Sport : Licence 28

Formaions domaine Sport et Animaion 29

Santé : Licence PACES 30

Santé : Écoles secteur Paramédical 31

Social : Écoles secteur Social 32

Social : BTS & DUT secteur Social 32

Droit - Économie & Gesion : Licence 33

SOMMAIRE – Première Terminale

Droit - Économie & Gesion : DUT 34

Droit - Économie & Gesion : CPGE 35

Droit - Éco & Gesion : Écoles commerce 36

Droit - Éco & Gesion : Sciences Po 37

Letres - Arts - Langues - Sciences 
humaines : Licence

38

Informaion & Communicaion : DUT 39

Letres - Arts - Langues - Sc. hum. : CPGE 40

Art & Architecture : Écoles 41
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Seconde 
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Les bacs ǵńrauxLes bacs ǵńraux

Quelles poursuites d’́ tudes Ǵńrales et Technologiques après la 2nde ?Quelles poursuites d’́ tudes Ǵńrales et Technologiques après la 2nde ?

Dans d’autres lyćes…  Au lyće Thiers…  

Seconde 

BAC S 
Scieniique

BAC ES 

Économique et social 

BAC L
Litéraire

Les bacs technologiquesLes bacs technologiques
BAC STI2D
Sciences et technologies de 
l’Industrie et du 
Développement Durable

BAC STL
Sciences et technologies de 
Laboratoire

BAC ST2S 
Sciences et technologies de 
la Santé et du Social

BAC STAV 
Sciences et technologies de 
l’Agronomie et du Vivant

BAC STMG 
Sciences et technologies du 
Management et de la 
Gesion

BAC STHR
Sciences et technologies de 
l’Hôtellerie et de la 
Restauraion

BAC STD2A 
Sciences et technologies du 
Design et des Arts Appliqués

BAC TMD 
Techniques de la Musique et 
de la Danse (au lyće Thiers) 

Les bacs généraux sur Onisep.fr

Les bacs technologiques sur Onisep.fr 5

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques


Bac ES : pour qui ? au programme, témoignages vidéo
ES au lycée Thiers
Que faire après le bac ES ?
Ma voie économique : bacs, études supérieures, méiers

Seconde 

Les bacs ǵńrauxLes bacs ǵńraux

Bac ES
Économique et social

Bac ES
Économique et social

Bac S
Scientifique

Bac S
Scientifique

Bac L
Littéraire

Bac L
Littéraire

Bac S : pour qui ? au programme, témoignages vidéo
S au lycée Thiers
Que faire après le bac S ?
Ma voie scieniique : bacs, études supérieures, méiers

Bac L : pour qui ? au programme, témoignages vidéo
L au lycée Thiers
Que faire après le bac L ? 
Ma voie litéraire : bacs, études supérieures, méiers
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-ES-economique-et-social
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article246
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-S-scientifique
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article260
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-S-scientifique
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-L-litteraire
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article247
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-L-litteraire
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire


Sṕcialit́s à choisir en 1ère STI2D Lyćes 

Energies et environnement Rempart 7ème, Jean Perrin 10ème, Antonin Artaud 13ème, Denis Diderot 13ème, 
Don Bosco 6ème*, Ecole Modèle Electronique 11ème* 

Innovaion technologique et 
éco-concepion 

Rempart 7ème, Jean Perrin 10ème, Antonin Artaud 13ème, Saint-Exupéry 15ème, 
Don Bosco 6ème* 

Systèmes d’informaion et numérique Rempart 7ème, Jean Perrin 10ème, Antonin Artaud 13ème,  Denis - Diderot 13ème, 
Saint-Exupéry 15ème, Don Bosco 6ème*, Ecole Modèle Electronique 11ème* 

Architecture et construcion Denis Diderot 13ème 

*Lycées privés : la famille prend directement contact avec l’établissement 

Bac STI2D : pour qui ? au programme
Vidéo bac STI2D
Que faire après le bac STI2D ?

STI2D au lycée du Rempart
STI2D au lycée Jean Perrin
STI2D au lycée Denis Diderot
STI2D au lycée Saint-Exupéry
Lycée Antonin Artaud

Seconde Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

Bac STI2D
Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable 

Bac STI2D
Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable 

Ma voie scieniique : bacs, études supérieures, méiers
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.youtube.com/watch?v=S8ghFHfqitI&noredirect=1
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
http://www.lyc-rempart.ac-aix-marseille.fr/webphp/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=196
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/ens_gt/bac_sti2d.html
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique306
http://sti2d-13015.pagesperso-orange.fr/
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique249
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique


Sṕcialit́s à choisir en 1ère STL Lyćes 

Biotechnologies Marie-Curie 5ème, Saint-Mitre 13ème, Saint-Exupéry 15ème, Saint-Vincent de 
Paul 6ème*, La Forbine 11ème*, Marie Gasquet 12ème* 

Sciences physiques et chimiques 
en laboratoire 

Victor Hugo 3ème, Jean Perrin 10ème, Saint-Mitre 14ème,  Saint-Vincent de 
Paul 6ème* - La Forbine 11ème* 

*Lycées privés : la famille prend directement contact avec l’établissement 

Bac STL : pour qui ? au programme
Vidéo bac STL
Que faire après le bac STL ?

STL au lycée Marie-Curie
Lycée Victor Hugo
Lycée Jean Perrin
Lycée Saint-Exupéry
Lycée Saint-Mitre (nouveau lycée - site à venir)

Seconde Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

Bac STL
Sciences et technologies de 
laboratoire

Bac STL
Sciences et technologies de 
laboratoire

Ma voie scieniique : bacs, études supérieures, méiers
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
https://oniseptv.onisep.fr/video/s-orienter-vers-le-bac-stl-specialite-biotechnologie
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article31
http://www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/carte_des_formations.html
http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://geolocalisation.onisep.fr/13-bouches-du-rhone/marseille-14e/lycee/lycee-polyvalent-saint-mitre.html
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique


Lyćes 

Marie-Curie 5ème, La Fourragère 12ème, Antonin Artaud 13ème, Saint-
Exupéry 15ème, Charles Péguy 6ème*,  Saint-Vincent de Paul 6ème*, Pastré 
Grande Baside 9ème*, La Cadenelle 12ème* 

*Lycées privés : la famille prend directement contact avec l’établissement 

Bac ST2S : pour qui ? au programme
Vidéo bac ST2S
Que faire après le bac ST2S ?

ST2S au lycée Marie-Curie
Lycée La Fourragère
Lycée Antonin Artaud
Lycée Saint-Exupéry

Seconde Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

Bac ST2S
Sciences et technologies de 
la santé et du social

Bac ST2S
Sciences et technologies de 
la santé et du social

Ma voie scieniique : bacs, études supérieures, méiers
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
https://www.youtube.com/watch?v=299vWJhjbIc
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article30
http://www.lyc-fourragere.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article365
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique249
http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique316
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique


Lyće Hôtelier 8ème 
Faire un mini-stage ou 

Être pŕsent à une ½ jourńe d’informaion in MAI

Lyće agricole des Calanques 8ème 
Sṕcialit́ aḿnagement et valorisaion des 

espaces

STAV au lycée des Calanques

Bac STAV : pour qui ? au programme
Vidéo bac STAV
Que faire après le bac STAV ?
Ma voie scieniique : bacs, études supérieures, méiers

Bac STHR : pour qui ? au programme
Vidéo bac STHR
Que faire après le bac STHR ?

STHR au lycée Hôtelier

Seconde Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

Les bacs technologiquesLes bacs technologiques
Bac STHR
Sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration

Bac STHR
Sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration

Bac STAV
Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

Bac STAV
Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant
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http://www.epl.valabre.educagri.fr/nos-centres/lycee-des-calanques-marseille/formations/bac-techno-stav/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant
https://oniseptv.onisep.fr/video/le-bac-stav-cote-terrain
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STAV
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://www.youtube.com/watch?v=tpPFmgTEqyU
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STHR
http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr/spip2/spip.php?article34


Sṕcialit́s à choisir en Terminale STMG selon les lyćes

Sṕcialit́ Mercaique (markeing)
Saint-Charles 1er, Victor Hugo 3ème, Montgrand 6ème, Honoré Daumier 8ème, 
Périer 8ème, Marcel Pagnol 10ème, Antonin Artaud 13ème, Denis Diderot 13ème, 
Saint-Exupéry 15ème, Belsunce 2ème*, Saint-Joseph de la Madeleine 4ème*, 
Maximilien de Sully 6ème*, Saint-Vincent de Paul 6ème*, La Cadenelle 12ème*

Sṕcialit́ Ressources humaines et communicaion
Saint-Charles 1er, Victor Hugo 3ème, Marie-Curie 5ème, Montgrand 6ème, 
Honoré Daumier 8ème, Périer 8ème, Marcel Pagnol 10ème, Antonin Artaud 
13ème, Denis Diderot 13ème, Saint-Exupéry 15ème, Saint-Vincent de Paul 6ème*, 
ORT 10ème*

Sṕcialit́ Systèmes d’informaion et de gesion
Victor Hugo 3ème, Marie-Curie 5ème, Charles Péguy 6ème*, Saint-Louis 15ème*

Sṕcialit́ Gesion et inance
Saint-Charles 1er, Victor Hugo 3ème, Marie-Curie 5ème, Montgrand 6ème, 
Honoré Daumier 8ème, Périer 8ème, Marcel Pagnol 10ème, Saint-Exupéry 15ème, 
Saint-Joseph de la Madeleine 4ème*, Charles Péguy 6ème*, Maximilien de 
Sully 6ème*, ORT 10ème*, La Cadenelle 12ème*

*Lycées privés : la famille prend directement contact avec l’établissement 

Seconde 

Bac STMG
Sciences et technologies du 
management et de la gestion

Bac STMG
Sciences et technologies du 
management et de la gestion

Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

Bac STMG : pour qui ? au programme
Vidéo 1 bac STMG 
Vidéo 2 bac STMG
Que faire après le bac STMG ?
Ma voie économique : bacs, études supérieures, méiers

STMG au lycée Saint-Charles
Lycée Montgrand
STMG au lycée Marie-Curie
Lycée Victor Hugo
STMG au lycée Périer
STMG au lycée Honoré Daumier
Lycée Marcel Pagnol
Lycée Saint-Exupéry
Lycée Antonin Artaud
Lycée Denis Diderot
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://oniseptv.onisep.fr/video/decouvrir-la-filiere-stmg
https://www.youtube.com/watch?v=yCFnTv4DIIs
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique120
http://www.lyc-montgrand-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique207
http://www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18
http://www.lyc-perier.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique304
http://www.lyc-daumier.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1325
http://www.lyc-pagnol.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique28
http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique315
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique249
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2105


Lyće Denis Diderot 13ème 
Dossier de candidature à envoyer au lyće avant 

MAI Informaions sur le site :

Candidature 1ère STD2A

Bac STD2A : pour qui ? au programme
Vidéo bac STD2A
STD2A au lycée Denis Diderot
Que faire après le bac STD2A ?

Lyće Thiers 1er

Filière ślecive 
accessible en 2nde 

excepionnellement en 1ère 

Dossier bac TMD

Seconde Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

Bac STD2A
Sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

Bac STD2A
Sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

Les bacs technologiquesLes bacs technologiques
Bac TMD
Techniques de la musique et de la 
danse

Bac TMD
Techniques de la musique et de la 
danse

Bac TMD : pour qui ? au programme
TMD au lycée Thiers
Que faire après un bac TMD ?
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http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2246
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
https://www.youtube.com/watch?v=E1xLPDDJ42U
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2198
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-TMD-techniques-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-TMD-techniques-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article251
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-TMD-techniques-de-la-danse-et-de-la-musique


Śrie Français Maths Sciences LV1+LV2 Hist-Ǵo Arts EPS

STI2D 5 6 7 4 3 2 3

STL 5 6 7 4 3 2 3

ST2S 5 4 7 3 3 4 4

STD2A 4 4 6 4 2 4 0

STHR 5 4 7 3 3 4 4

STMG 6 5 4 5 4 3 3

Coeicient par formaion d’accueil palier 2nde pour la voie technologique

Exemple : Les notes de 2nde en maths seront mulipliées par 6 pour un élève qui 
souhaite demander une 1ère STI2D. Ses notes en sciences seront mulipliées par 7, 

celles en français par 5, etc.

Coeicients pour l’afectaion en voie technologique Coeicients pour l’afectaion en voie technologique 

Seconde 
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MINI-STAGES – STAGES PASSERELLESMINI-STAGES – STAGES PASSERELLES

Demandez faire un stage passerelle en voie professionnelle : vous 

passerez 15 jours d’immersion dans une classe de 2nde professionnelle. 
Deux opions si la ilière vous convient :
1/ S’il y a de la place, vous pourrez directement poursuivre votre scolarité de 
2nde dans le lycée professionnel.
2/ S’il n’y a pas de place, vous regagnerez votre classe de 2nde au lycée Thiers, 
vous pourrez bénéicier d’une priorité pour obtenir cete afectaion en 1ère 
professionnelle l’année suivante et y poursuivre votre scolarité s’il y a de la 
place. Dossier à remplir par un membre de l'équipe éducaive du lycée

Demandez à faire un mini-stage de découverte en voie technologique : 

vous passerez une journée ou une ½ journée d’immersion dans une classe et 
assisterez à un cours d’une des ilières technologiques : STI2D, STL, STMG, … 

Pour vous aider à choisir une ilière technologique qui est proposée dans un autre lycée :

Changement de ilière et réorientaion, c’est possible :

Seconde 

*PSY EN EDO : Psychologue de l’Éducaion naionale – spécialité Éducaion-Développement-Conseil en orientaion

Parlez-en à votre professeur principal, CPE, PSY EN EDO* 
ou à toute personne de l’équipe éducaive du lycée
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/1-Avant_le_bac/15/9/Dossier_parcours_passerelle_737159.pdf


CALENDRIER DE L’ORIENTATION EN 2nde ET PROĆDURES

1er trimestre le temps de la rélexion, de s'informer

Conseil de classe 1 le premier bilan scolaire, la quesion 
de l'orientaion est abordée dans les 
conseils de classe

2ème trimestre les premiers choix, vœux provisoires 
d'orientaion en 1ère Ǵńrale ou 1ère 
Technologique

ne pas rater la période des 
journées portes ouvertes ouvertes dans les 
établissements, les Salons et forums

Conseil de classe 2 l'avis du conseil de classe qui reste 
provisoire

exemple du dossier de l'an dernier réédité 
chaque année : Dossier de in de 2nde GT

Conseil de classe 3 l'heure des choix d́iniifs en 1ère 
Ǵńrale ou 1ère Technologique

Vœux à faire pour la voie technologique (ou 
professionnelle) : 3 VŒUX POSSIBLES 

Juin le temps des décisions : 2 cas de 
igures

1-accord entre la demande de la famille et l'avis 
du conseil de classe et passage accordé dans la 
ilière souhaitée
2-d́cision du conseil de classe dif́rente de la 
demande de la famille  entreien avec le chef 
d'établissement, si persistance du désaccord, 
recours ulime en commission d'appel

Juillet inscripion dans l'établissement

Proćdures Orientaion Afectaion : toutes les informaions sur le site de l'Acad́mie d'Aix-Marseille
Mon enfant est au lyće : « mon enfant est en Seconde » : ŕponses à vos quesions sur Onisep.fr

Seconde 
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-dans-l-enseignement-secondaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-les-dates-et-les-lieux-en-2017-2018
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1-Avant_le_bac/07/0/Dossier_orientation_fin_de_2nde_ORIENTATION_et_AFFECTATION_737070.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid85748/avant-baccalaureat.html
http://www.monorientationenligne.fr/qr/faq.php


Liste des lyćes à Marseille proposant des ilières technologiques après la 2nde Liste des lyćes à Marseille proposant des ilières technologiques après la 2nde 

Seconde 
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Téléchargez-le sur le lien suivant en cliquant sur : Après la 3ème, choisir son orientaion
Allez pages 80 et 81 pour obtenir la liste complètes des lyćes proposant les bacs 

technologiques à Marseille

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation


Guide « Après la 2nde » Guide « Après la 2nde » 

Seconde 

Vous êtes en 2nde, vous devez consulter ce guide :
Toutes les ilières et bacs en iches avec heures et coeicients par discipline

17

Téléchargez-le sur le lien suivant en cliquant sur :
Après la 2nde générale et technologique

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
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« PARCOURSUP » 
PLATEFORME D’ADMISSION ET DE SAISIE DES VŒUX en Terminale

à parir du 15 janvier 2018

www.parcoursup.fr 

Site oiciel ́ducaion naionale pour les Terminales

www.terminales2017-2018.fr

QUAND JE PASSE LE BAC
Conseils pendant les ŕvisions et pŕparaion à l’après-bac

htp://quandjepasselebac.educaion.fr

Lyćen, parent, colĺgien, ́tudiant : 
Les conseillers de l’Onisep ŕpondent à vos quesions par t́ĺphone, tchat ou mail

www.monorientaionenligne.fr

Sites oiciels

https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
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Bac ES
Économique et social

Bac ES
Économique et social

Bac S
Scientifique

Bac S
Scientifique

Bac L
Littéraire

Bac L
Littéraire

Bac TMD
Techniques de la 
musique et de la danse

Bac TMD
Techniques de la 
musique et de la danse Que faire après un bac TMD ?

Que faire après le bac S ?
Ma voie scieniique : bacs, études supérieures, méiers

Que faire après le bac ES ?
Ma voie économique : bacs, études supérieures, méiers

Que faire après le bac L ? 
Ma voie litéraire : bacs, études supérieures, méiers

Que faire après le BAC ?
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Poursuites d’études bac par bac : Que faire après le Bac ?

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-TMD-techniques-de-la-danse-et-de-la-musique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-S-scientifique
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-L-litteraire
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
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LICENCE
Licence : organisaion et poursuites d’études

Conseils pour réussir en licence

Trouver une formaion à l’Universit́ d’Aix-Marseille  - AMU Formaions.univ-amu

Trouver une formaion en France sur le portail des 
formaions universitaires françaises

Portail des formaions

DUT ou BTS

DUT

DUT : admissions, organisaion et poursuites d’études

Trouver un DUT à l’IUT d’Aix-Marseille - AMU IUT.univ-amu.fr/departements-diplomes

Trouver un DUT en France sur le portail des DUT Portail des IUT en France

BTS 

BTS : admissions, organisaion et poursuites d’études
Vidéo BTS : Pourquoi choisir un BTS ? Témoignages de 2 enseignants

Trouver un BTS Rechercher une formaion

Consulter les 138 sṕcialit́s de BTS Les BTS en iches

Pŕsentaion des 4 types d’́ tudes dans le suṕrieur

LICENCE – DUT ou BTS – CPGE – ÉCOLES SPÉCIALISÉES
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http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Terminales-2017-2018/Les-mentions-de-licences
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Terminales-2017-2018/Les-mentions-de-licences
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Terminales-2017-2018/Les-mentions-de-licences
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-licence?id=951484
http://formations.univ-amu.fr/fr/schema
http://diplodata.u-bourgogne.fr/index.php
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
https://iut.univ-amu.fr/departements-diplomes
http://www.iut.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA/L-admission-en-BTS-et-en-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA/L-admission-en-BTS-et-en-BTSA
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA/L-admission-en-BTS-et-en-BTSA
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.letudiant.fr/etudes/bts.html
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CPGE
CPGE : Bac par bac, admissions, organisaion et pourquites d’études

Trouver une CPGE Rechercher une formaion

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Écoles spécialisées : admission, organisaion des études, diplômes

Écoles d’art
Écoles d'architecture
Écoles d'agronomie
Écoles d'audiovisuel
École de commerce
Écoles de la défense
Écoles de la gendarmerie
Écoles d'ingénierie après le bac
Écoles d'ingénieurs

Écoles de journalisme
Écoles naionales vétérinaire (ENV)
Écoles normales supérieures (ENS)

Écoles de police
Écoles du paramédical

Écoles du social
Filière experise comptable

Insituts d'études poliiques « Sciences Po »
Diplômes de l'animaion

Trouver une ́cole Rechercher une formaion

Pŕsentaion des 4 types d’́ tudes dans le suṕrieur

LICENCE – DUT ou BTS – CPGE – ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Bien connaître les diférentes ilières
Palmarès L’Étudiant : Classements des Grandes écoles, IEP « Sciences Po », DUT & BTS, Prépas, Universités
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http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
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/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-agronomie
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Ecoles-d-audiovisuel-focus-sur-les-formations
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-la-Defense
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-gendarmerie
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenierie-apres-le-bac
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-journalisme
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-nationales-veterinaires-ENV
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-normales-superieures-ENS
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-police
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-diplomes-de-l-animation
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/Terminales-2017-2018/Info-filieres?id=951483
http://www.letudiant.fr/tag/classements.html
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Catalogue de formaion et sch́ma des ́tudes formaions.univ-amu.fr/fr/schema

Catalogues des licences générales formaions.univ-amu.fr/rechercher/licence

Catalogue des masters formaions.univ-amu.fr/rechercher/master

Téléchargez les plaquetes par domaines suio.univ-amu.fr/ofre-formaion

Méiers et débouchés Domaine Arts, Letres, Langues 
Domaine Droit et Sciences poliiques
Domaine Économie et Gesion
Domaine Sciences de la Santé
Domaine Sciences et Technologies

Débouchés réels, consultez les « iches emploi 
par menion »

Enquêtes d'inserion niveau master

Des clips pour s’informer sur les études à l’Université d’Aix-Marseille AMU
Domaine Sant́ : PACES et études médicales
Domaine Arts, Letres Langues
Domaine Droit – ́conomie & Gesion
Domaine Sciences : Biologie, Océanographie, Géologie, Sciences du sport, Maths, Informaique, 
Physique, Instrumentaion, Sciences pour l’ingénieur 
Domaine Sciences humaines et sociales : Psycho, Socio, Anthropologie, Infocom, Sciences du langage

Pŕsentaion des 4 types d’́ tudes dans le suṕrieur

LICENCE & MASTER d’AMU
Aix-Marseille-Université
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http://formations.univ-amu.fr/fr/schema
http://formations.univ-amu.fr/rechercher/licence
http://formations.univ-amu.fr/rechercher/master
https://suio.univ-amu.fr/offre-formation
https://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/fiche-metiers-allsh.pdf
https://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/fichemetiersfdsp_a4.pdf
https://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/fiche-metiers-eg.pdf
https://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/fiche-metiers-sante.pdf
https://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/fiche-metiers-st.pdf
https://deve.univ-amu.fr/ove/Masters
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/Videos-etudes/Des-clips-pour-s-informer-sur-les-etudes-a-l-universite


LICENCE SCIENCES
COURS EN LIGNE : 5 micro-MOOC* « Mathémaiques » d’une semaine chacun :

1-Dérivaions, études de foncions - 2-Équaions second degré et algébriques - 3-Nombres complexes 
- 4-Raisonnement par récurrence, suites numériques - 5-Intégraion

*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

LICENCE Sciences & 
Technologies

Toutes les licences Sciences-Technologie : Faculté des Sciences AMU
Licences Sciences-Technologies-Santé : Menions
Licences Sciences-Technologie-Santé.pdf : Programmes

Bacheliers S avec ŕsultats 
< 12/20 en sciences

PES : préparaion aux études scieniiques : cursus sélecif
1ère anńe de licence en 2 ans

Bacheliers « non S » : L – ES 
& Technologiques

AMNS : année de mise à niveau scieniique : cursus sélecif
1ère anńe de licence en 2 ans

CUPGE* CUPGE MPCI Licence maths, physique, chimie, informaique : sélecif
CUPGE Agro-Véto Licence SVT : cursus sélecif

CMI** : l’inǵnierie à la fac CMI à AMU : cursus sélecifs

Des clips pour s'informer sur les études à l'université d'Aix-Marseille – AMU
Domaine Sciences : Biologie, Océanographie, Géologie, Sciences du sport, Maths, Informaique, 
Physique, Instrumentaion, Sciences pour l’ingénieur 

*CUPGE : Classe universitaire préparatoire aux grandes écoles
**CMI : Cursus Master Ingénierie

Première Terminale Pŕsentaion des domaines d’́ tudes :  SCIENCES
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03006+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03008+session01/about
https://sciences.univ-amu.fr/formation_2018-2022/futur-etudiant
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences/Licence-les-mentions-du-domaine-sciences-technologie-et-sante?id=951486
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954664/17904235/file/Licences%20sciences-technologie-sante.pdf
https://sciences.univ-amu.fr/pes
https://sciences.univ-amu.fr/annee-mise-a-niveau-scientifique-amns
https://sciences.univ-amu.fr/formation_2018-2022/licence_MPCI
https://sciences.univ-amu.fr/licence-svt/parcours/parcours-CUPGE
https://meca-sciences.univ-amu.fr/cursus-master-ingenierie
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/Videos-etudes/Des-clips-pour-s-informer-sur-les-etudes-a-l-universite


DUT SCIENCES et INDUSTRIE
COURS EN LIGNE : MOOC* « Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier » 

Préparez le meilleurs dossier possible pour entrer dans un des 115 IUT de France ain d'obtenir un 
DUT.

*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

Chimie DUT Chimie

Ǵnie chimique ǵnie des proćd́s DUT Génie chimique - Génie des procédés

Ǵnie biologique DUT Génie biologique

Ǵnie ́lectrique informaique 
industrielle

DUT Génie électrique et informaique industrielle

Ǵnie thermique ́nergie DUT Génie thermique et énergie

Hygiène ścurit́ environnement DUT Hygiène sécurite environnement

Mesures physiques DUT Mesures physiques

Informaique DUT Informaique

Ŕseaux informaiques t́ĺcom DUT Réseaux informaiques télécommunicaions

Ḿiers muliḿdia et internet DUT Méiers du mulimédia et de l'internet

Sites géographiques des DUT à l'IUT d'Aix-Marseille Université
Trouver un DUT en France sur le portail des IUT

Première Terminale
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-chimie
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-chimique-genie-procedes-gcgp
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-biologique-option-agronomie
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-electrique-informatique-industrielle-geii-marseille
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-thermique-energie-gte
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-hygiene-securite-environnement-hse
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-mesures-physiques
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-informatique
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-reseaux-informatiques-telecommunications
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-metiers-du-multimedia-linternet-mmi
https://iut.univ-amu.fr/departements-diplomes
http://www.iut.fr/
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CPGE SCIENTIFIQUES
MPSI lycée Thiers Marseille Thiers Dossier Classes prépas

Les prépas scieniiques
Les écoles d'ingénieurs

Palmarès L’Étudiant : 
Classements des Grandes 
écoles, IEP « Sciences Po », DUT 
& BTS, Prépas, Universités 

Palmarès écoles d'ingénieurs

Trouvez votre école d'ingénieurs 
: Conférence des directeurs des 
écoles française d’ingénieurs

Liste écoles accréditées à 
délivrer un itre d’ingénieur 
diplômé publiée chaque année 
au Journal Oiciel

PCSI lycée Thiers Marseille Thiers

BCPST lycée Thiers Marseille Thiers

PCSI lycée Jean Perrin Marseille Jean Perrin

PTSI lycée Jean Perrin Marseille Jean Perrin

TSI lycée Antonin Artaud Marseille Artaud

TB lycée Marie Curie Marseille Marie Curie

MPSI lycée privé Notre Dame de Sion Marseille Sion

MPSI et PCSI lycée Paul Cézanne Aix Cézanne

MPSI et PCSI lycée militaire Aix Militaire

PTSI lycée Vauvenargues Aix Vauvenargues

PCSI lycée Frédéric Mistral Avignon Mistral

PCSI lycée privé Saint-Joseph Avignon Saint-Joseph

PCSI lycée L’Emperi Salon L'Emperi

Liste des CPGE dans toute la France : publiée chaque année au Bullein Oiciel

MPSI : maths, physique, sciences de l’ingénieur 
PCSI : physique, chimie, sciences de l’ingénieur
BCPST : biologie, chimie, physique, sciences de la terre 
PTSI : physique, technologie, sciences de l’ingénieur

TSI : Technologies et sciences industrielles : réservée 
bacheliers STI2D, STL (spé SPCL)
TB : Technologie, biologie : réservée bacheliers STL et 
STAV

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : SCIENCES
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http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique33
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs
http://www.letudiant.fr/tag/classements.html
http://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs-faites-votre-classement-personnalise/home.html
http://www.cdefi.fr/fr/ecoles-ingenieurs
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20256/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20256/liste-des-ecoles-d-ingenieurs.html
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique33
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique33
http://pcsi-jeanperrin.heb3.org/
http://ptsimarseille.fr/
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique54
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/
http://www.notredamedesion.fr/prepas/mpsi-et-mp/
http://www.lyc-cezanne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique11
http://www.lycee-militaire-aix.fr/site/vie-du-lycee/actualites/103-formations/post-bac/cpge
http://www.ptsi-pt-aix.com/
http://www.lyc-mistral-avignon.ac-aix-marseille.fr/webphp/
http://www.stjoavignon.com/superieur/
http://www.lyc-emperi.ac-aix-marseille.fr/cpge/sup.htm
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/11/97/0/ensup080_728970.pdf
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CPES SCIENTIFIQUES
CPES Scieniique lycée Thiers Marseille Thiers

CPES Scieniique lycée Militaire Aix Militaire

CPES : Classe préparatoire aux études supérieures Scieniiques réservée aux boursiers, en 1 an, en vue 
d’intégrer une classe prépa scieniique, une école d’ingénieur ou l’université

CPGE intégrée SCIENTIFIQUE
Cycle préparatoire des 
écoles d’ingénieurs 
Polytech PeiP

Cycle préparatoire intégré des élèves ingénieurs Polytech PeiP
Polytech.univ-amu.fr/admissions

Concours : www.geipi-polytech.org

Brochures indispensables
Dossier spécial « Classes prépas »

Dossier spécial « Écoles d’ingénieurs »
À consulter au CDI du lyće, au CIO ou en 

bibliothèque 

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : SCIENCES
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http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique94
http://www.lycee-militaire-aix.fr/site/vie-du-lycee/actualites/103-formations/post-bac/cpge
http://formations.univ-amu.fr/FHUJPE.html
http://formations.univ-amu.fr/FHUJPE.html
http://formations.univ-amu.fr/FHUJPE.html
https://polytech.univ-amu.fr/admissions
http://www.geipi-polytech.org/


LICENCE STAPS – SCIENCES & TECHNIQUES DES ACTIVITÉS 

PHYSIQUES ET SPORTIVES
COURS EN LIGNE : MOOC* « Introducion aux STAPS »

Découvrez le contenu des études en STAPS et les débouchés. 
*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

Licence STAPS Faculté des Sciences du sport

CMI* inǵnierie du mouvement humain CMI Licence STAPS : sélecif

Quiz, témoignages d'étudiants, conseils
STAPS ou pas ?

Des clips pour s'informer sur les études à l'université d'Aix-Marseille – AMU
Domaine Sciences : Biologie, Océanographie, Géologie, Sciences du sport, Maths, Informaique, 
Physique, Instrumentaion, Sciences pour l’ingénieur 

*CMI : Cursus Master Ingénierie

Première Terminale
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95002+session02/about
https://fss.univ-amu.fr/formations/licence-staps
https://fss.univ-amu.fr/formations/parcours-cmi-cursus-master-ingenierie
http://www.terminales2017-2018.fr/Sport-STAPS-ou-pas?id=951486
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/Videos-etudes/Des-clips-pour-s-informer-sur-les-etudes-a-l-universite


FORMATIONS DOMAINES du SPORT et de l’ANIMATION 
Diplômes de l’animaion et du sport BAPAAT – BPJEPS – DEJEPS – DESJEPS Plaquete Drjscs

Diplômes de l'animaion

Animateur
́ducateur sporif

Directeur de projet

Formaions au CFA ḿiers du sport et de l’animaion Marseille Futurosud

BAPAAT : Brevet d’apitude professionnelle d’assistant animateur technicien
BPJEPS : Brevet d’éducaion de la jeunesse, de l’éducaion populaire et du sport
DEJEPS : Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducaion populaire et du sport
DESJEPS : Diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducaion populaire et du sport

Première Terminale
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http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette2_drjscs_pole_formation_sept17.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-diplomes-de-l-animation
http://www.futurosud.org/formations/
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LICENCE PACES – PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE 

AUX ÉTUDES DE SANTÉ
COURS EN LIGNE : MOOC* : « De l'atome à l'humain, à la racine des mots scieniiques »

Pour acquérir le vocabulaire spécialisé, nécessaire à la 1ère année d’études supérieures en santé : PACES. 
*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

PACES : Maïeuique, ḿdecine, pharmacie, odontologie 
et masso-kińsith́rapie, sous certaines condiions 
psychomotricien et ergoth́rapeute

PACES Faculté de Médecine
Licences S-T-Santé.pdf : Programmes

Nombre d’́ tudiants inscrits, ŕsultats aux dif́rents 
concours, nuḿrus clausus

Chifres PACES

Candidatez en 2ème année des études de santé après une 
L2 ou L3 STAPS, Sciences de la vie ou Chimie 

ALTER PACES
ALTER PACES Fac de Sciences AMU

Écurie oicielle de la PACES Tutorat associaif marseillais

Conseils, quesions-réponses, programme oiciel, 
témoignages d’étudiants

Remede.org

Possibilités de réorientaion des étudiants de PACES Réorientaion PACES

Les études médicales Des clips pour s’informer sur les études à l’Université d’Aix-Marseille AMU
Domaine Sant́ : PACES et études médicales

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : SANTÉ
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30001+session05/about
https://medecine.univ-amu.fr/fr/diplome/paces-premiere-annee-commune-aux-etudes-sante-maieutique-medecine-pharmacie-odontologie
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954664/17904235/file/Licences%20sciences-technologie-sante.pdf
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954664/17904235/file/Licences%20sciences-technologie-sante.pdf
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954664/17904235/file/Licences%20sciences-technologie-sante.pdf
https://medecine.univ-amu.fr/fr/chiffres-paces
https://sciences.univ-amu.fr/news/2073/alter-paces-candidatez-directement-2eme-annee-etudes-sante-apres-l2-ou-l3-sciences-vie-ou-chimie
https://fss.univ-amu.fr/cursus-alter-paces
http://tutorat-marseille.fr/presentation/formules/
http://paces.remede.org/documents/-PACES-.html
https://suio.univ-amu.fr/possibilites-reorientation-etudiants-paces
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-medicales?id=951486
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/Videos-etudes/Des-clips-pour-s-informer-sur-les-etudes-a-l-universite


ÉCOLES secteur PARAMÉDICAL
COURS EN LIGNE : MOOC* : « De l'atome à l'humain, à la racine des mots scieniiques »

Pour acquérir le vocabulaire spécialisé, nécessaire aux 
formaions paraḿdicales. 

*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

Les écoles du secteur paramédical Inscripions dès janvier dans les écoles du secteur paramédical

Ergoth́rapeute Fac de médecine

Inirmier Dates concours Inirmiers.com  La Croix Rouge

Masseur-kińsith́rapeute Fac de médecine

Manipulateur d’́ lectroradiologie ḿdicale Insit. Formaion manip électroradio médicale

Orthophoniste Fac de médecine

Orthopiste Fac de médecine

Osth́opathe Collège osthépathqiue de Provence

Orthoṕdiste-orth́siste-podologiste Sud formaion santé

Ṕdicure-podologue École de podologie

Ṕparateur en pharmacie CFA pharmacie

Psychomotricien Insitut supérieur rééducaion psychomotrice

Première - Terminale
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30001+session05/about
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Inscriptions-dans-les-ecoles-du-secteur-paramedical-dans-l-academie-d-Aix-Marseille
https://medecine.univ-amu.fr/fr/diplome/ergotherapie
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi-infirmier/dates-concours-ifsi/accueil.html
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/content/view/full/671/(keywords)/infirmier
https://medecine.univ-amu.fr/fr/diplome/masso-kinesitherapie
http://fr.ap-hm.fr/site/ifmem
http://fr.ap-hm.fr/site/ifmem
http://fr.ap-hm.fr/site/ifmem
https://medecine.univ-amu.fr/fr/diplome/orthophonie
https://medecine.univ-amu.fr/fr/diplome/orthoptie
http://www.cop-osteopathie.fr/
http://www.sudformationsante.fr/formations/3-formations-continues-longues/5-orthopediste-orthesiste-podologiste
https://www.ecoledepodologie.com/fr/
http://cfapharmacie.fr/formations-continues/brevet-professionnel-preparateur-en-pharmacie/
http://www.isrp.fr/


ÉCOLES secteur SOCIAL

IMF Marseille
Insitut méditérranéen formaion

IRTS Marseille
Insitut régional travail social

Diplôme d’́tat d’Assistant de service social – DE ASS
Diplôme d’́tat d’́ ducateur sṕcialiś – DE ES

Diplôme d’́tat d’́ ducateur jeunes enfants – DE EJ

Écoles du secteur social Dates inscripions dans les écoles du secteur social

Première - Terminale

BTS secteur SOCIAL
́conomie sociale et familiale : ESF
Conseiller en ́conomie sociale et familiale :  
CESF (1 an de plus)

BTS ESF lycée Marie Curie Marseille (vidéo)
BTS ESF lycée privé Pastré Grande Baside Marseille

BTS ESF lycée privé la Cadenelle Marseille

Service et prestaions des secteurs sanitaires 
et social

BTS SP3S lycée privé Pastré Grande Baside Marseille

DUT secteur SOCIAL
Carrières sociales DUT Carrières sociales IUT Aix-Marseille

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : SOCIAL

32

http://www.imf.asso.fr/pages/formations/formation.php?menu=7
http://www.irts-pacacorse.com/formation/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Preparer-l-apres-bac/L-agenda-du-bachelier/Inscriptions-dans-les-ecoles-du-secteur-social-dans-l-academie-d-Aix-Marseille
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique102
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique102
https://extrapgb.fr/pastre-grande-bastide/lycees/lycee-technologique/bts-esf/
https://extrapgb.fr/pastre-grande-bastide/lycees/lycee-technologique/bts-esf/
https://extrapgb.fr/pastre-grande-bastide/lycees/lycee-technologique/bts-esf/
https://cadenelle.com/formations/sanitaire-et-social/bts-economie-sociale-familiale.html
https://extrapgb.fr/pastre-grande-bastide/lycees/lycee-technologique/bts-sp3s/
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-carrieres-sociales-option-gestion-urbaine-csgu


LICENCE DROIT ÉCONOMIE & GESTION
COURS EN LIGNE : MOOC* « Le Droit est-ce pour moi ? »

Découvrez le contenu des études en Droit et les débouchés. 
*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

DROIT Licence de droit Faculté de Droit et Sciences Poliiques FDSP AMU

ÉCONOMIE 

& GESTION

Licence d’́ conomie Faculté d’Économie & Gesion FEG AMU

Licences Droit-Économie-Gesion : Menions
Licences Droit-Éco-Gesion.pdf : Programmes

Des clips pour s’informer sur les études à l’Université d’Aix-Marseille AMU
Domaine Droit - ́conomie & Gesion

Première Terminale
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session02/about
http://formations.univ-amu.fr/ME3DRT.html
https://feg.univ-amu.fr/formation/licences
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences/Licence-les-mentions-du-domaine-droit-economie-et-gestion
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954660/17904207/file/Licences%20droit-eco-gestion.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/Videos-etudes/Des-clips-pour-s-informer-sur-les-etudes-a-l-universite


DUT DROIT - ÉCONOMIE & GESTION
COURS EN LIGNE : MOOC* « Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier » 

Préparez le meilleurs dossier possible pour entrer dans un des 115 IUT de France ain d'obtenir un 
DUT. 

*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

Gesion des entreprise et 
des administraions

DUT Gesion des entreprises et administraions – IUT AMU

Techniques de commercialisaion DUT Techniques commercialisaion – IUT AMU

Gesion logisique et transport DUT Gesion logisique transport – IUT AMU

Carrières sociales 
opion gesion urbaine

DUT Carrières sociales opion gesion urbaine – IUT AMU

Gesion administraive et 
commerciale des organisaions

DUT Gesion administ. commerciale organisaions – IUT AMU

Sites géographiques des DUT à l'IUT d'Aix-Marseille Université
Trouver un DUT en France sur le portail des IUT

Première Terminale
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://iut.univ-amu.fr/dut-gea-iut-aix-marseille
https://iut.univ-amu.fr/dut-tc-iut-aix-marseille
https://iut.univ-amu.fr/dut-tc-iut-aix-marseille
https://iut.univ-amu.fr/dut-tc-iut-aix-marseille
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-gestion-logistique-transport-dut-glt
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-gestion-logistique-transport-dut-glt
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-gestion-logistique-transport-dut-glt
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-carrieres-sociales-option-gestion-urbaine-csgu
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-gestion-administrative-commerciale-organisations
https://iut.univ-amu.fr/departements-diplomes
http://www.iut.fr/


Première - Terminale

CPGE ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
ECE lycée Saint-Charles Marseille Saint-Charles Dossier classes prépas

Les prépas éco et commerciales
Les écoles de commerce

Palmarès L’Étudiant : Classements 
des Grandes écoles, IEP « Sciences 
Po », DUT & BTS, Prépas, Universités 

Palmarès écoles commerce post-bac
Palmarès écoles commerce

ECS lycée Thiers Marseille Thiers

CPES Spé IEP lycée Thiers Marseille Thiers

ECS lycée Saint-Exupéry Marseille Saint-Exupéry

ECT lycée privé Perrimond Marseille Perrimond

ECS lycée privé Notre Dame de Sion Marseille Sion

ECE lycée privé la Cadenelle Marseille la Cadenelle

ECE lycée Militaire Aix Militaire

ECE lycée privé la Naivité Aix la Naivité

ECS lycée Paul Cézanne Aix Cézanne

Liste des CPGE dans toute la France : publiée chaque année au Bullein Oiciel

ECE : Économique et commerciale opion Économique : exclusivement bacheliers ES
ECS : Économique et commerciales opion Scieniique : exclusivement bacheliers S
ECT : Économique et commerciales opion Technologique, réservée bacheliers STMG
CPES : Classe préparatoire aux études supérieures : Spé IEP, réservée aux boursiers, en 1 an, qui prépare au concours 
d’entrée à l’IEP « Sciences Po »

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : DROIT - ÉCONOMIE & GESTION
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http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article740
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.letudiant.fr/tag/classements.html
http://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-ans/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-faites-votre-classement-personnalise/home.html
http://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-grandes-ecoles-de-commerce/palmares-des-grandes-ecoles-de-commerce-faites-votre-classement-personnalise/home.html
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article201
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article211
http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique150
http://www.perrimond.eu/cpge-economique-et-commerciale/
http://www.notredamedesion.fr/prepas/prepa-hec/presentation/
https://cadenelle.com/formations/gestion-management-international/prepa-ece-option-economique.html
http://www.lycee-militaire-aix.fr/site/vie-du-lycee/actualites/103-formations/post-bac/cpge
http://www.la-nativite.fr/cpge-eco/
http://www.lyc-cezanne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article61
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/11/97/0/ensup080_728970.pdf


Première - Terminale

CPGE ENS ÉCONOMIQUES
ENS D1 lycée Jean Perrin et Faculté de Droit Marseille Jean Perrin

ENS D2 lycée Jean Perrin et Faculté d’Économie Marseille Jean Perrin

ENS D1 : École normale supérieure Rennes, droit-éconnomie
ENS D2 : École normale supérieure Cachan, économie-gesion

Brochures indispensables 
Dossier spécial « Classes prépas »

Dossier spécial « Écoles de commerce » 
À consulter au CDI du lyće, au CIO ou en 

bibliothèque 

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : DROIT - ÉCONOMIE & GESTION
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http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/ens_cpge/cpens_d1_plus.html
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/ens_cpge/cpens_d2_plus.html


Première - Terminale

Brochure indispensable
Dossier spécial « Sciences Po »
À consulter au CDI du lyće, au CIO ou 
en bibliothèque 

ÉCOLES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES – IEP
Insituts d'études poliiques « Sciences Po »

Comment réussir Sciences Po ? : Dossier de l’Etudiant

Sciences Po Aix Sciencespo Aix admission

Infos concours commun aux 7 IEP de Province Concours-commun-1re-annee

Prépa Tremplin IEP 7 IEP Province + Bordeaux, Grenoble, & Paris Plaquete prépa Tremplin 

Sciences Po Bordeaux Sciencespo Bordeaux admission

Sciences Po Grenoble Sciencespo Grenoble admissions

Sciences Po Paris Sciencespo Paris formaions

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : DROIT - ÉCONOMIE & GESTION
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://www.letudiant.fr/etudes/iep.html
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/admission/
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-concours-commun-1re-annee-
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/IMG/pdf/tremplin_18_web-3.pdf
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-aux-epreuves-d-entree.html
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/
http://www.sciencespo.fr/formations/en-un-coup-d%C5%93il-formations


LICENCES LETTRES – ARTS – LANGUES – SCIENCES HUMAINES

COURS EN LIGNE : MOOC* « Projet Fac : les recetes pour réussir en Sciences humaines »
Découvrez le contenu des études dans 22 disciplines de sciences humaines.

*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

Licences letres, arts, langues, sciences humaines Licences à Aix-Marseille unversité

COURS EN LIGNE : Introducion à la Psychologie à l'Université
Découvrez le contenu des études en Psychologie et les débouchés. 

*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs Psycho ou pas ?

Arts-Letres-Langues : Menions
Licences Arts-Letres-Langues.pdf : Programmes

Licences Sciences humaines sociales : Menions
Licences Sciences humaines sociales.pdf : Programmes

Des clips pour s’informer sur les études à l’Université d’Aix-Marseille AMU
Domaine Arts, Letres Langues
Domaine Sciences humaines et sociales : Psycho, Socio, Anthropologie, Infocom, Sciences du langage

Première Terminale

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : LETTRES – ARTS – LANGUES 
SCIENCES HUMAINES
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session01/about
https://allsh.univ-amu.fr/formations
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UT2J+59001+session03/about
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences/Licence-les-mentions-du-domaine-arts-lettres-et-langues
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954659/17904200/file/Licences%20arts-lettres-langues.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences/Licence-les-mentions-du-domaine-sciences-humaines-et-sociales
http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/954661/17904214/file/Licences%20sciences%20humaines%20et%20sociales.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Se-former-dans-ma-region/Videos-etudes/Des-clips-pour-s-informer-sur-les-etudes-a-l-universite


DUT INFORMATION & COMMUNICATION 

COURS EN LIGNE : MOOC* « Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier » 
Préparez le meilleurs dossier possible pour entrer dans un des 115 IUT de France ain d'obtenir un 

DUT. 
*MOOC : Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts à tous

DUT Ḿiers du livre et du patrimoine :
Bibliothèque, ́diion, librairie

DUT Méiers du livre et du patrimoine - IUT AMU

Sites géographiques des DUT à l'IUT d'Aix-Marseille Université
Trouver un DUT en France sur le portail des IUT

Première Terminale

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : INFORMATION & COMMUNICATION 
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-information-communication-option-metiers-du-livre-du-patrimoine-dut-mlp
https://iut.univ-amu.fr/departements-diplomes
http://www.iut.fr/


Première - Terminale

CPGE LITTÉRAIRES
Letres Ulm, A/L lycée Thiers Marseille Thiers Dossier classes prépas

Les prépas litéraires
Palmarès L’Étudiant : 
Classements des Grandes 
écoles, IEP « Sciences Po », 
DUT & BTS, Prépas, 
Universités 

Letres, B/L lycée Thiers Marseille Thiers

Letres, LSH Lyon, Lycée Paul Cézanne Aix Cézanne

Letres Lyon, lycée Mistral Avignon Mistral

Letres lycée Militaire Aix Militaire

Liste des CPGE dans toute la France : publiée chaque année au Bullein Oiciel

A/L : Letres
B/L : Letres et sciences sociales
LSH : Letres opion langues, sciences humaines

Brochure indispensable  
Dossier spécial « Classes prépas »
À consulter au CDI du lyće, au CIO 
ou en bibliothèque 

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : LETTRES – ARTS – LANGUES 
SCIENCES HUMAINES
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http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article63
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
http://www.letudiant.fr/tag/classements.html
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article197
http://www.lyc-cezanne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique40
http://www.lyc-mistral-avignon.ac-aix-marseille.fr/webphp/index.php/cpge-litteraires
http://www.lycee-militaire-aix.fr/site/vie-du-lycee/actualites/103-formations/post-bac/cpge
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/11/97/0/ensup080_728970.pdf


ÉCOLES ART & ARCHITECTURE 
Écoles spécialisées : admission, organisaion des études, diplômes

Écoles d'art & Comment réussir les concours ?
Écoles d'art: Dossier de l’Étudiant

Arts visuels : formaions et diplômes dans l'académie d'Aix-Marseille

Écoles d'architecture & Écoles d'audiovisuel

ENSA ́cole naionale suṕrieure d’architecture Marseille ENSA Marseille admissions

ESADMM ́cole suṕrieure d’art et de design Marseille Ḿditerrańe ESADMM admission

Classe pŕparatoire à l’entŕe à l’ESADMM ESADMM classe prépa

ESAAIX ́cole suṕrieure d’art Aix ESAAIX admission

Liste ́coles art et design publiques ANDEA liste des écoles

Trouver une ́cole Rechercher une formaion

Première Terminale

Pŕsentaion des domaines d’́ tudes : ART & ARCHITECTURE

Brochure indispensable  
Dossier spécial « Les études d’Art »
À consulter au CDI du lyće, au CIO 
ou en bibliothèque 
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http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Ecoles-d-art-comment-reussir-les-concours
http://www.letudiant.fr/etudes/ecole-art.html
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Arts-visuels-les-formations-et-diplomes-dans-l-academie-d-Aix-Marseille
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture
http://www.terminales2017-2018.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Ecoles-d-audiovisuel-focus-sur-les-formations
http://www.marseille.archi.fr/ecole/entrer-a-l-ensa-m-admissions/
http://esadmm.fr/admission/concours-d-entree/presentation/
http://esadmm.fr/classe-preparatoire/presentation/
http://esadmm.fr/classe-preparatoire/presentation/
http://www.ecole-art-aix.fr/-566-les-modalites-d-admission-
https://www.andea.fr/fr/ecoles/040613-liste-des-ecoles
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


Guide « Entrer dans le SUP après le BAC » Guide « Entrer dans le SUP après le BAC » 

Première - Terminale

Vous venez d’avoir un aperçu non exhausif des formaions de l’enseignement supérieur.
Vous êtes en Première ou en Terminale, vous devez consulter le 

Guide complet et exhausif ci-dessous
Téléchargez-le en cliquant sur le lien suivant :

Entrer dans le supérieur après le Bac

Agriculture - PaysageAgriculture - Paysage

BTPBTP

Commerce-Économie-Gestion 
Transport-Logistique

Commerce-Économie-Gestion 
Transport-Logistique

Droit-Sciences politiquesDroit-Sciences politiques

Fonction publiqueFonction publique

Lettres_Arts_Langues
Sciences humaines

Communication

Lettres_Arts_Langues
Sciences humaines

Communication

Santé-Social-SoinsSanté-Social-Soins

Sciences-IndustrieSciences-Industrie

Sport-AnimationSport-Animation

Tourisme-HôtellerieTourisme-Hôtellerie
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Tous les domaines d’études et formaions après le BAC dans l’Académie d’Aix-Marseille 
LICENCE – CLASSE PRÉPA – DUT / BTS – ÉCOLE

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
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PARCOURSUP TUTORIELS 

Parcoursup, c’est quoi ? Mode d’emploi et vid́os de pŕsentaion ǵńrale
« Tutos vidéo » 

Fiche « Assistance d’uilisaion » Quesions fréquentes Quesions-ŕponses.pdf

PARCOURSUP ́TAPES

Foncionnement de la procédure étape par étape

Calendrier : inscripion, saisie des vœux, ŕponses

Fiche « ́tapes cĺs » Découvre toute les étapes ! ́tapes.pdf

PARCOURSUP LES VŒUX 

IMPORTANT

On vous explique tout sur les vœux !

IMPORTANT
Fiche « formuler les vœux & les règles à connaître »

Fiche « vœux muliples »

Fiche « vœux pour les formaions en apprenissage »

Fiche « secteurs ǵographiques »

Première - Terminale PARCOURSUP PŔSENTATION  

www.parcoursup.fr à parir du 15 janvier 2018

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tutosvideo
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/06/8/Fiche-13-Assistance-Parcoursup-lyceens-familles_876068.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/06/8/Fiche-13-Assistance-Parcoursup-lyceens-familles_876068.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/06/8/Fiche-13-Assistance-Parcoursup-lyceens-familles_876068.pdf
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=faq
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/16/9/FAQ-Planetudiants-VD-22122017_873169.pdf
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=comment
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/26/1/Fiche1-Les_etapes_cles_de_la_procedure_873261.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-la-nouvelle-plateforme-arrive-bientot/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/04/9/infog10janv_b_05_880049.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/on-vous-explique-tout-sur-les-voeux/
http://quandjepasselebac.education.fr/on-vous-explique-tout-sur-les-voeux/
http://quandjepasselebac.education.fr/on-vous-explique-tout-sur-les-voeux/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/6/Fiche-3-Formuler-les-voeux_873206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/8/Fiche-4-Les-voeux-multiples_873208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/8/Fiche-4-Les-voeux-multiples_873208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/8/Fiche-4-Les-voeux-multiples_873208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/8/Fiche-4-Les-voeux-multiples_873208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/8/Fiche-4-Les-voeux-multiples_873208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/08/0/Fiche-12-Voeux-en-apprentissage_876080.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/08/0/Fiche-12-Voeux-en-apprentissage_876080.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/08/0/Fiche-12-Voeux-en-apprentissage_876080.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/99/7/Fiche-19-secteur-geographique_879997.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/99/7/Fiche-19-secteur-geographique_879997.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/99/7/Fiche-19-secteur-geographique_879997.pdf
http://www.parcoursup.fr/


• La très grande majorit́ des ́tablissements d’enseignement suṕrieur sont propośs 
dans Parcoursup.fr

• Certaines formaions sont propośes hors Parcoursup.fr (liste non exhausive)

44

Les formaions hors parcoursup.frLes formaions hors parcoursup.fr

• Université Paris Dauphine
• Sciences Po Paris et IEP (Insituts d’études poliiques)
• Certaines écoles paramédicales et sociales
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gesion, 

notariat, transport, secrétariat …

• Université Paris Dauphine
• Sciences Po Paris et IEP (Insituts d’études poliiques)
• Certaines écoles paramédicales et sociales
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gesion, 

notariat, transport, secrétariat …

Pour s’inscrire dans ces formaions : 

> contacter directement ces 
́tablissements

> v́riier les modalit́s d’admission

> d́missionner de la proćdure 
Parcoursup 

PARCOURSUP FORMULER SES VŒUX  PARCOURSUP FORMULER SES VŒUX  

Première - Terminale

Au total, le lyćen peut formuler : 
• De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux muliples ou non)
• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux muliples de BTS, DUT, CPGE, 
licences et PACES

Au total, le lyćen peut formuler : 
• De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux muliples ou non)
• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux muliples de BTS, DUT, CPGE, 
licences et PACES

Saisie des vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des vœux du 22 janvier au 13 mars

44

PARCOURSUP PŔSENTATION  
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Première - Terminale PARCOURSUP PŔSENTATION  

PARCOURSUP PROJET DE FORMATION MOTIV́ 

Comment le pŕparer ?

Qu'est-ce que le projet de formaion moivé ? Fiche « projet de formaion moivé »

Contenus, atendus des formaions et taux de ŕussite, poursuites d’́ tudes et capacit́ d’accueil
Indispensables pour bien choisir et moiver son projet

Connaissance du contenu des formaions Fiche « caractérisiques des formaions »

PARCOURSUP LES ŔPONSES

Comment le lyćen est-il inforḿ lorsqu’il reçoit une 
proposiion ? 
Quels d́lais pour ŕpondre aux proposiions ?

Fiche « réponses des lycéens »

L’applicaion Parcoursup
Téléchargez cete applicaion sur www.parcoursup.fr
pour recevoir sur votre portable
toutes les noiicaions et les alertes durant la procédure

http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-quest-ce-que-le-projet-de-formation-motive/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/06/0/Fiche-11-Projet-de-formation-motive_876060.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-les-caracteristiques-de-formation-indispensables-pour-bien-choisir/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/3/Fiche2-Les_caracteristiques_de_formations_873203.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/3/Fiche2-Les_caracteristiques_de_formations_873203.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/20/3/Fiche2-Les_caracteristiques_de_formations_873203.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/2/Fiche-6-Reponses-des-lyceens_873212.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/2/Fiche-6-Reponses-des-lyceens_873212.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/2/Fiche-6-Reponses-des-lyceens_873212.pdf
http://www.parcoursup.fr/


OUI (proposiion d’admission)OUI (proposiion d’admission)

En atente d’une placeEn atente d’une place

ou
Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

 Pour une formaion non ślecive (licence)

Ŕponse donńe au futur ́tudiant

NONNON

ou

Ŕponse du futur ́tudiant

Il mainient ou renonceIl mainient ou renonce

OUI (proposiion d’admission)OUI (proposiion d’admission)

OUI-SI (proposiion d’admission)OUI-SI (proposiion d’admission)

ou
Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Ŕponse donńe au futur ́tudiant

En atente d’une placeEn atente d’une place

ou

Ŕponse du futur ́tudiant

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formaion 
personnaliś pour se renforcer dans les compétences atendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il mainient ou renonceIl mainient ou renonce

 Pour une formaion ślecive (CPGE, DUT, BTS, ́coles…)

PARCOURSUP 
LES ŔPONSES DES ́TABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUṔRIEUR 

PARCOURSUP 
LES ŔPONSES DES ́TABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUṔRIEUR 

Première - Terminale

Consultaion des proposiions à parir du 22 mai

Consultaion des proposiions à parir du 22 mai
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PARCOURSUP PŔSENTATION  
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PARCOURSUP BOURSE ET LOGEMENT

Faire sa demande de bourse et/ou de logement messervices.etudiant.gouv.fr

Première - Terminale PARCOURSUP PŔSENTATION  

PARCOURSUP VIE ́TUDIANTE

Bourses - Aides à la mobilit́ – Sant́ - Logement et aides – Restauraion - Sport et culture

Les nouveautés « vie étudiante » Services vie étudiante

www.crous-aix-marseille.fr

Retrouvez toutes les informaions sur l’orientaion du lyće au suṕrieur sur Eduscol
L'orientaion du lycée à l'enseignement supérieur

PARCOURSUP NOUVEAUT́ : LA ĆSURE

Qu’est-ce que c’est ? Comment en b́ńicier ?
Fiche « ćsure »

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/6/Fiche-8-Les-nouveautes-vie-etudiante_873216.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/07/0/Fiche-14-services-vie-etudiante_876070.pdf
http://www.crous-aix-marseille.fr/
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/4/Fiche-7-La-cesure_873214.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/4/Fiche-7-La-cesure_873214.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/4/Fiche-7-La-cesure_873214.pdf


CALENDRIER DE TERMINALE À t́ĺcharger ici Calendrier de terminale
Novembre 
D́cembre

les élèves s’informent sur leur orientaion notamment sur le site : 
www.terminales2017-2018.fr

Conseil de 
classe 1

prise de connaissance des projets d’études des élèves et formulaion 
de recommandaions : Maquete iche dialogue (exemple à 
télécharger)

Janvier Mars 15 janvier : ouverture de la plate forme d’admission : 
www.parcoursup.fr 
les lycéens consultent l’ofre de formaion 

ne pas rater 
journées portes ouvertes 
dans les établissements  
d’enseignement 
supérieur, les salons et 
forums

du 22 janvier au 13 mars : les lyćens entrent leurs vœux sur la 
plateforme, jusqu’à 10 vœux selon leur projet sans savoir besoin de 
les classer

Conseil de 
classe 2

les vœux des lycéens sont examinés, appréciaions et avis sont 
formulés en conseil de classe : Fiche « Avenir »

Fin Mai les lycéens reçoivent les réponses à leurs vœux au fur et à mesure ; 
dès qu’il a reçu 2 réponses posiives, le futur étudiant doit choisir 
entre les 2 sans pour autant renoncer aux vœux en atente

Mi-Juin la procédure est suspendue pendant les épreuves du baccalauréat

Et́ inscripion dans l'établissement choisi

Fin Juin 
D́but Juillet

ouverture de la procédure complémentaire, à la in des épreuves du 
baccalauréat et pilotage d’une commission par le recteur pour 
proposer une afectaion aux bacheliers n’ayant reçu aucune réponse 
posiive

Première - Terminale
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http://www.terminales2017-2018.fr/content/download/960564/17955022/file/2017_parents_lyceens.pdf/(attachment)/0?id=951489
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/59/5/Maquette_fiche_dialogue_845595.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/59/5/Maquette_fiche_dialogue_845595.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/59/5/Maquette_fiche_dialogue_845595.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/59/5/Maquette_fiche_dialogue_845595.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/59/5/Maquette_fiche_dialogue_845595.docx
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-les-dates-et-les-lieux-en-2017-2018
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-les-dates-et-les-lieux-en-2017-2018
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/0/Fiche-5-La_fiche_Avenir_873210.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/21/0/Fiche-5-La_fiche_Avenir_873210.pdf


Seconde – Première – Terminale

SALONS & FORUMS – JOURŃES PORTES OUVERTES

Salons et forums Salons et forums académie Aix-Marseille

Journées portes ouvertes lycées JPO secondaire Aix-Marseille

Journées portes ouvertes enseignement supérieur JPO supérieur Aix-Marseille

Enseignement supérieur dans la France enière JPO supérieur en France

Journées portes ouvertes Aix-Marseille Université AMU AMU JPO 2018

Journées portes ouvertes IUT Aix-Marseille IUT Univ AMU JPO 2018

Les tchats de l’orientaion : « 5 rendez-vous pour choisir 
tes études » : Licences, IUT, méiers de l’enseignement 
(ESPE)…

suio.univ-amu.fr/amutchat

Salon du lyćen et de l'́tudiant les 19 et 20 janvier 2018
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SALONS FORUMS JOURŃES PORTES OUVERTES   

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-les-dates-et-les-lieux-en-2017-2018
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-dans-l-enseignement-secondaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-academie-d-Aix-Marseille
http://www.terminales2017-2018.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2017-2018-dans-l-enseignement-superieur?id=951488
https://suio.univ-amu.fr/journees-portes-ouvertes-2018
https://iut.univ-amu.fr/JPO-2018
https://suio.univ-amu.fr/amutchat
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-les-19-et-20-janvier-2018


Seconde – Première – Terminale
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OUTILS D’AIDE À L’ORIENTATION

Des MOOC pour s’orienter à desinaion des lycéens de 
Première et Terminale (cours en ligne ouverts à tous)

www.mooc-orientaion.fr

Toute l'informaion sur les études et les méiers www.onisep.fr 
www.onisep.fr PACA Aix-Marseille

Presse spécialisée de l’orientaion et de la vie étudiante www.letudiant.fr

Site pour la jeunesse : ́tudes, ḿiers, orientaion, emploi www.cidj.com

INFOS ḾTIERS

Test Accompagnement Méiers de l’IUT d’Aix-Marseille TuFaisQuoiApresLeBac

Index des méiers et iches méiers Découvrir les méiers Onisep

Vidéos méiers www.lesmeiers.net

Méiers animés Méiers animés Onisep

Testez les ḿiers en jouant seriousgamesmeiers.com

https://www.mooc-orientation.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille
http://www.letudiant.fr/
http://www.cidj.com/
http://tufaisquoiapreslebac.fr/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
https://seriousgamesmetiers.com/


Seconde – Première – Terminale

INFOS D́BOUCH́S

Débouchés diplômés Masters Aix-Marseille Université 
Consultez les « Fiches emploi par menion »

deve.univ-amu.fr/ove/Masters

Les secteurs d’acivité qui recrutent www.studyrama-emploi.com

Economie régionale « Un œil sur l’éco en PACA Méiers dans ma région Onisep PACA

Enquêtes d’inserion diplômés de l’université en France Enquêtes inserion du ministère
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ALTERNANCE

Portail de l’alternance www.alternance.emploi.gouv.fr

CFA Aix-Marseille : Formaions et diplômes CFA ac-Aix-Marseille

́TUDIER À L’́TRANGER 

Étudier, faire un stage, travailler en Europe www.euroguidance-france.org

Portail des études à l’étranger www.etudionsaletranger.fr

Śjour à l’́ tranger et bourse Erasmus www.generaion-erasmus.fr

https://deve.univ-amu.fr/ove/Masters
http://www.studyrama-emploi.com/home_rubrique.php?id=147
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Informations-metiers/Quels-metiers-dans-ma-region/Un-oeil-sur-l-eco-en-PACA
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil
https://www.cfa.ac-aix-marseille.fr/Lieux-de-formation.html
https://www.euroguidance-france.org/
http://www.etudionsaletranger.fr/non-categorise/quel-pays-choisir-pour-partir-a-l-etranger
http://www.generation-erasmus.fr/sejour-bourse-erasmus-etudiant/


Seconde – Première – Terminale

INFORMATIONS COMPĹMENTAIRES 

Programmes du lycée : Seconde, Première et Terminale Programmes Eduscol

Mon enfant est en Seconde, Première, Terminale Quesions parents

Quesions – réponses sur le baccalauréat Quesions bac Eduscol 

Simulateur résultats BAC général BAC ES - BAC L - BAC S

Informaions orientaion et afectaion collège, lycée Orientaion Académie Aix-Marseille

Tout savoir sur la vie lycéenne Vie lycéenne Éducaion.gouv

Enseignement à distance Éducaion naionale www.cned.fr

Que fait l’État pour les jeunes ? Toutes les réponses www.jeunes.gouv.fr

Ressources nuḿriques suppĺmentairesRessources nuḿriques suppĺmentaires
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http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html
http://www.monorientationenligne.fr/qr/faq.php
http://eduscol.education.fr/pid26210/questions-reponses-sur-le-baccalaureat.html%23baccalaureat_general_et_technologique
http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/bac-tes.htm
http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/bac-tl.htm
http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/bac-ts.htm
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid85748/avant-baccalaureat.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid29865/vie-lyceenne.html
http://www.cned.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/


Seconde – Première – Terminale

CIO
36 Boulevard Barral 

13008 Marseille 
Tel : 04 91 79 10 20

CIO Marseille Centre
8h30 12h – 13h30 17h

Ouvert pendant les VACANCES

PSYCHOLOGUE de l’́ducaion naionale 
́ducaion-D́veloppement-Conseil en orientaion 

Christel MASSICOT 

MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI SUIO Fac Colbert 
04 96 12 61 73 

SUIO Fac Canebière 
04 96 12 61 73 

MARDI CIO 
04 91 79 10 20 

CIO / Lycée Thiers 
(alternance ts 15 jrs) 

JEUDI SUIO Fac Canebière 
04 96 12 61 73 

SUIO Fac Canebière 
04 96 12 61 73 

VENDREDI Lycée Thiers 
04 91 18 92 18 

Lycée Thiers 
04 91 18 92 18 

Au lycée Thiers, la prise de RDV s’efectue au CDI du collège

CIO et psychologue de l’́ducaion naionale, sṕcialiste de l’́ ducaion, du 
d́veloppement et du conseil en orientaion scolaire et professionnelle

CIO et psychologue de l’́ducaion naionale, sṕcialiste de l’́ ducaion, du 
d́veloppement et du conseil en orientaion scolaire et professionnelle

Au lycée ou au CIO, vous pouvez bénéicier d’un entreien avec un psychologue 
de l’Éducaion naionale

53

OU

Lyćen, parent, colĺgien, ́tudiant : 
Les conseillers de l’Onisep ŕpondent à vos quesions par t́ĺphone, tchat ou mail

www.monorientaionenligne.fr

http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.monorientationenligne.fr/
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