RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Infosup : des clés pour s’orienter

La 21e édition du salon aprèsbac Infosup se tiendra la semaine prochaine les 23, 24 et 25
janvier au centre Polydome, en
entrée libre de 9h à 17h. Avec 25
000 visiteurs durant trois jours
et près de 200 stands, ce forum
public est l’un des plus importants de France... Alors pour s’y
retrouver et bien s’informer sur
les métiers et les formations du
supérieur de l’académie de Clermont-Ferrand, que vous soyez
élève, parent ou enseignant,
cela demande un peu de préparation !
En amont, en classe ou à la
maison : faire le point. Tout
au long des années de lycée,
il est en effet primordial pour

l’élève d’échanger étape par
étape sur l’évolution d’un projet de poursuite d’études avec
parents, professeurs, ainsi
qu’auprès du psychologue de
l’Éducation nationale de l’établissement, y compris pour
envisager différents parcours
d’accès à une formation postbac… Comme outil pratique,
le guide Entrer Dans le Sup
Après le Bac, Rentrée 2020,
distribué en fin d’année à tous
les élèves de terminale des lycées publics de l’académie, recense tous les établissements
du supérieur de l’académie
(université, lycées, écoles…).
Il est également consultable
et téléchargeable par tous sur
le site de l’Onisep : onisep.fr/
clermont.
Des ressources en ligne :
infosup-auvergne.org, le site
dédié à l’événement propose
divers outils aux visiteurs pour
aborder le salon dans les meilleures conditions : des quiz
pour tester sa connaissance
du supérieur, un mémo afin
de lister les visites à effectuer
sur les stands et des questionnaires à utiliser en direction
des différents intervenants,
que cela soit à l’occasion des
tables rondes métiers (25 en
tout et près de 100 profession-

nels invités à témoigner jeudi
et vendredi, puis le samedi
des spécialistes de l’orientation et de l’insertion) ou bien
les représentants des 300 formations présentes. Un guide à
destination des équipes éducatives est également disponible en téléchargement.
terminales2019-2020.fr,
créé par l’Onisep, ce site liste
cinq étapes pour accompagner la démarche des lycéens
vers l’enseignement supérieur. Il s’agit de donner des
informations sur les filières
de formation post-bac pour
éclairer le choix d’orientation
des futurs bacheliers.
monorientationenligne.fr,
il permet à chaque lycéen
d’échanger par tchat, mail ou
téléphone avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs sur son projet d’avenir.
Et après ? De janvier à mars,
voire jusqu’en mai pour certaines formations, les journées
portes ouvertes des établissements vous permettront
de visiter leurs sites, de ren-

contrer des enseignants, des
étudiants dans leurs locaux…
Retrouvez toutes les dates de
ces journées en région dans
l’agenda de l’orientation : onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Auvergne-Rhone-Alpes/
Clermont-Ferrand. Pour
compléter efficacement vos
recherches, la plateforme
d’orientation dans le supérieur parcoursup.fr, propose
depuis le 20 décembre des
informations sur les connaissances et compétences attendues, les contenus, les débouchés et les taux de réussite des
formations actualisés pour
2020. Vous pouvez également
prendre rendez-vous toute
l’année avec les psychologues de l’Éducation nationale
en lycée, à l’université ainsi
qu’en centre d’information et
d’orientation (CIO).

EN SAVOIR PLUS
Les comptes Facebook et Twitter du salon INFOSUP
onisep.fr/clermont
Toutes les adresses des CIO sur ac-clermont.fr rubrique
Orientation

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source SAIIO – Rectorat de Clermont-Ferrand

