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Choisir son orientation après le bac :
guides utiles à consulter
« Entrer dans le sup après le
bac » édité par l’Onisep et
« Après le bac » publié par
l’Agence régionale de l’orientation sont deux guides pratiques et complémentaires à
l’usage des jeunes et de leurs
familles. Choisir son orientation exige de connaître le
panorama des études après
le bac, la publication de l’Onisep répond à cet objectif.
Le guide Après le bac, présente les métiers et le carnet
d’adresses des formations
supérieures dispensées en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Elèves de première ou de
terminale, vous avez un objectif : le bac en fin d’année.
Ce diplôme est le passeport
pour l’enseignement supérieur.
Découverte de l’après bac.
« Entrer dans le sup après
le bac » est le guide de
référence des formations
post-bac à destination des
lycéens et des lycéennes.
Il permet de faire un point
sur les caractéristiques des
principales filières d’études :

durée, accès, programme,
rythme de travail, conditions d’études, validation du
diplôme, débouchés. Il propose aussi le calendrier des
inscriptions dans l’enseignement supérieur. Avant de se
lancer dans les démarches
d’inscription en établissements, il est nécessaire de
déterminer ses priorités de
poursuite d’études. BTS,
BUT, licences, classes prépas, écoles spécialisées…
Les filières de formation
sont nombreuses et offrent
chacune des spécificités. Ce
guide apporte, filière par filière, les informations essentielles pour choisir.
Exploration des formations
en Auvergne Rhône-Alpes.
Le guide « Après le bac »
recense les formations,
écoles, métiers, informations sur la région. Ce guide
présente les cursus après
le bac, classés par secteur
d’activité ainsi que leurs
adresses pour les trois académies (Clermont-Ferrand,
Lyon, Grenoble). Il présente
également les métiers et

les territoires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces deux guides sont disponibles gratuitement en
téléchargement, pour toute
personne, élèves, parents

qui souhaitent se renseigner
sur l’orientation de leurs
enfants, mais aussi pour les
étudiants souhaitant se réorienter.

Télécharger gratuitement
• Le guide « Entrer dans le sup après le bac », rentrée
2021
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-lebac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrerdans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
• Le guide Auvergne-Rhône-Alpes « Après le bac »
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/actualites/faites-vous-guider-apres-le-bac
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