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PUBLICATIONS NATIONALES
APRES LE BAC
Quelle filière choisir, quel cursus suivre, dans quel
établissement ? En proposant un panorama des études
supérieures, cette nouvelle édition donne aux futurs/es
étudiants/es des informations pour construire leur
parcours et élargir leurs horizons.
Collection Dossiers
En savoir +
LES METIERS DE L’AUTOMOBILE
Moteurs hybrides, voitures électriques ou connectées :
les constructeurs ont des défis majeurs à relever. Les
équipementiers doivent innover pour s’adapter à la
demande. Du côté des réparateurs et des commerciaux,
des services émergent (expertise, leasing…) nécessitant
des compétences nouvelles...
Collection Parcours
En savoir +
LE METIERS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Conservation du patrimoine, architecture, spectacle
vivant, cinéma et audiovisuel, édition et presse...L'Etat
et les collectivités locales ont besoin de professionnels
pour animer, conserver et valoriser le patrimoine. Côté
privé, associations organisatrices de festivals, centres
d'art contemporain, théâtres, recrutent selon les besoins.
Collection Parcours
En savoir +

LES METIERS DU TRANSPORT ROUTIER ET DE LA
LOGISTIQUE
Plus de 170 000 entreprises sont concernées par le
transport routier et la logistique en France et 670 000
personnes travaillent dans ce secteur qui ne cesse de
recruter, notamment des conducteurs, puisqu’ils
représentent 60 % des emplois. Pourtant, si les 40 %
restants concernent des métiers moins visibles, ils
offrent, eux aussi, de belles opportunités aux jeunes !
Collection Zoom sur les métiers
En savoir +

LES METIERS DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT
Dans ce « Zoom », 21 professionnels aux parcours
différents partagent leur quotidien et font appréhender
toute la diversité des métiers de cette industrie. François,
Vanessa, Laetitia et Antoine sont opérateurs/trices ou
techniciens/nes, en production ou en R&D. D’autres
travaillent au marketing, à la commercialisation… Leur
dénominateur commun : une exigence élevée dans leur
pratique, garantissant la sécurité et la qualité du
médicament. Une page « bilan » aide le lecteur à se
projeter dans les métiers présentés, pour discerner ceux
qui lui correspondent le mieux.
Collection Zoom sur les métiers
En savoir +

PUBLICATIONS REGIONALES PRINT ET WEB
REGLEMENTS D’EXAMEN : LES BACS GENERAUX
ET TECHNOLOGIQUES SESSION 2018
Ce guide est destiné à toute personne, informateurs,
conseillers d’orientation-psychologues, professeurs de
lycée, parents… qui doivent donner une première
information aux élèves de classe de 2de, de 1re ou de
terminale sur la réglementation du baccalauréat.
En savoir +

APRES LA 3E

Une partie générale : les formations possibles vers les
bacs généraux et technologiques, vers les bacs pro et les
CAP.
Une partie : l'offre de formation proposée par chaque
établissement de Franche-Comté
En savoir +

UN CAP POUR UN METIER
Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent acquérir
une formation professionnelle de niveau V.
Il a pour objectif d'apporter aux élèves concernés
quelques pistes afin de les aider à s'orienter vers un CAP
en deux ans, en Lycées Professionnels, en Maisons
Familiales Rurales ou en Centres de Formation d'
Apprentis.
En savoir +

24 HEURES DANS LE SUPERIEUR
Destiné aux élèves de 1re, des séquences d'immersion
sont proposées dans une formation supérieure (licence,
DUT, CPGE, BTS, diplôme d’ingénieur…) à
l’Université, à l’IUT ou en lycée entre le 26 mars et le
30 mars. Les élèves peuvent suivre un cours, une séance
de travaux dirigés ou pratiques, participer à un atelier
d’activités professionnelles ou échangerez avec d’autres
étudiants
En savoir +
DN MADE : NOUVEAU DIPLOME DES ARTS
APPLIQUES

L’académie de Besançon, (comme 13 autres académies
dont celles de Dijon, Strasbourg, Lyon et Paris…), met
en place la réforme des formations des diplômes des arts
appliqués.
Le DN MADe vaut grade de licence. Il est organisé en
semestres et délivre 180 ECTS en 3 ans, une fois validé.
En savoir +

SUR LE WEB SPECIAL PARCOURSUP

LE SITE TERMINALES 2017-2018
Un outil numérique proposé aux lycéens de terminale
pour découvrir les attendus et les perspectives
d’insertion des différentes filières pour préparer
progressivement leurs choix. 5 étapes pour les aider à
construire leur parcours après le bac.
En savoir +

QUIZ « QUELLES ETUDES APRES LE BAC ? »

Découvrir les études post-bac en confrontant ses
motivations et les exigences propres à chaque filière
d'études. Des liens vers le site de l'Onisep permettent
d'approfondir les informations sur chaque filière.
En savoir +

QUIZ « QUEL METIER POUR MOI ? »
Contexte économique ou géographique, choix
personnels, résultats scolaires, rencontres et hasards de
la vie jouent un rôle dans ses choix d'orientation
professionnelle. Bien se connaître, prendre conscience
de ses goûts, de ses envies et de ses aptitudes est un bon
moyen d'imaginer une carrière à bâtir. Ce quiz peut
aider à cerner ses centres d'intérêts et à découvrir les
professions dans lesquelles s'épanouir.
En savoir +

7 MOOC POUR ENTRER DANS LE SUP’
Ces mooc permettre de se confronter à la réalité des
disciplines qui ne sont pas enseignées au lycée : quels
sont les contenus de ces études ? Comment se déroulent
les cursus ? Ces cours en ligne et gratuits ont pour
objectif de déconstruire certaines idées reçues et de
présenter les débouchés professionnels possibles.
En savoir +

MA 1ERE ANNEE EN…
Une série web d’immersion dans le quotidien
d’étudiants de première année.
En savoir +

PSYCHO OU PAS ?
Site pour explorer les différentes facettes de la
profession et décrypter la formation avant de se lancer.
Quiz, témoignages d’étudiants, conseils de profs…
En savoir +

SPORT : STAPS OU PAS ?
Le sport est une passion ? Choisir d'y travailler, c'est
explorer les nombreuses pistes de secteurs d'activité et
les multiples métiers en lien avec les activités
physiques. C'est aussi s'assurer que les différentes
filières d'études correspondent à ses attentes. Quiz,
témoignages d'étudiants, conseils... tout y est pour aider
le lyceen à bien choisir.
En savoir +

EN REGION : FORMATIONS DU PARAMEDICAL ET
DU SOCIAL

Les formations du paramédical et du social qui ne sont
pas dans parcousup, sont sur le site régional de
l’Onisep.
On y retrouve les dates d’inscriptions aux concours ainsi
que les couts d’inscriptions.
En savoir +

EN REGION : DU BAC PRO AU BTS
Expérimentation baccalauréats professionnels en BTS
Tableau de cohérence bac pro – BTS ,indicatif et non
exhaustif. Il constitue une aide à la formulation des
vœux.
En savoir +
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