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La Lettre du

de CERET - N°1

Aux élèves de 1ères et Terminales
Bonjour,
Le Centre d'Information et d'Orientation de Céret vous propose cette
lettre destinée à vous accompagner dans votre choix d'orientation. Elle
vous donnera les informations utiles pour réfléchir à l'orientation la
mieux adaptée à vos goûts et capacités, vous informer puis choisir.
Les mots soulignés sont des liens pour accéder directement aux sites
proposés.

BESOIN D'AIDE ?
Les conseillères d’orientation-psychologues vous reçoivent sur rendezvous :
- au C.D.I de votre lycée ;
- au Centre d'Information et d'Orientation de Céret
pour un entretien ou un atelier thématique (étudier à l'étranger, les
études dans le secteur social, paramédical, artistique, scientifique, études
courtes/études longues, etc… inscription au C.I.O.)

BESOIN D'INFORMATIONS ? Les sources :
 Le C.D.I. de votre lycée
 Le Centre d'Information et d'Orientation est ouvert tous les jours et
certains jours des vacances scolaires
 Les sites internet
- des universités : Université de Perpignan, de Montpellier 1 et 2 ;
Montpellier 3 ;
- sur les métiers et les études : ONISEP - Mes études après le bac
+ vidéos, jeux, questionnaires d'intérêts, brochures à télécharger :
www.onisep.fr
 Les actualités de l'orientation : Cio Prades
 : Des brochures sont à télécharger sur :
- Les Infos sur les BTS et D.U.T (site du CIO de Montpellier centre),
- Les classes préparatoires aux grandes écoles, écoles d’ingénieurs ou
de commerce après Bac, I.E.P, Diplôme de Comptabilité et de Gestion :
site du CIO de Saint-Germain en Laye,
 Les salons, forums :
- jeudi 21 janvier au Lycée Déodat de Séverac
- mardi 2 février au Parc des expositions de Perpignan
Les Journées Portes Ouvertes des Lycées, Universités, Ecoles d'Art,
d’ingénieurs, d’architecture, etc… voir le site Admission-Postbac.fr

ONISEP
Dernières publications
- consultables gratuitement au
CIO, au CDI ou via l'ENT de votre
lycée,
(pour
l'ENT
:
Biblionisep/onglet Ressources),
- à acheter sur onisep.fr ou en
kiosque.

-

Collection Parcours
(9 €)
Débouchés,
Fiches métiers,
Témoignages,
Stratégies d’études…
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A LA UNE !
Attention !
Les inscriptions aux concours d'entrée des écoles d'infirmier, d'éducateur et d'assistant social se font en
ce moment !

LES INSCRIPTIONS
~
LA PROCEDURE ADMISSION POST BAC
UN PORTAIL UNIQUE POUR S'INFORMER ET
S'INSCRIRE…
www.admission-postbac.fr

UN CALENDRIER (à télécharger avec les fiches bac par bac)
> Ouverture du site d’information : le 1er décembre 2015
> Ouverture des inscriptions : le 20 janvier 2016

Décembre, Janvier/début février
S'informer, réfléchir, dialoguer…

:

- Se rendre aux portes ouvertes des
établissements ;
L'entretien
personnalisé
d’orientation
professeur principal/élève : il prépare le conseil
de classe
- Le conseil de classe : il donne avis et conseils
sur les intentions d’inscriptions post-bac de
l'élève sur une fiche de dialogue.

Janvier - juin
20 janvier : début des inscriptions et liste de
vœux
20 mars à 18h : fin des inscriptions – Préparation
des dossiers
Mars - Mai : possibilité de modifier son
classement
En juin : phase d’admission

