INFOS
de l'après b ac

rentrée 2019

Guide de visite d’un salon :
pour en tirer le meilleur profit
Les salons organisés dans l’académie de Bordeaux sont nombreux : Aquitec Sup,
L’Étudiant, Studyrama, INFOSUP, Journées Portes ouvertes des universités... Pour en
tirer profit, mieux vaut s’organiser et préparer sa visite.

 AVANT : Préparez votre visite
Vous envisagez un diplôme précis (un BTS maintenance industrielle par exemple) :
 Renseignez vous sur les différentes filières car il est possible de se former à la maintenance en IUT, en
école d’ingénieur... www.terminales2018-2019.fr
Vous envisagez une filière en particulier (DUT, licence par exemple) :
 Faites le tour des différentes spécialités ou mentions (chimie, commerce, génie-civil..)
www.terminales2018-2019.fr
Vous envisagez un métier précis :
 Recherchez toutes les formations qui y conduisent www.terminales2018-2019.fr
Vous ne savez pas encore quoi faire l’année prochaine :
 N’hésitez pas à découvrir un maximum de formations www.terminales2018-2019.fr
 Rencontrez rapidement un psy-EN

 PENDANT : Posez les bonnes questions
Sur le contenu de la formation
 Quelles sont les matières enseignées et les horaires ?
 Quelle est la durée des études ?
 Existe-t-il des stages, comment se déroulent-ils ?
 Peut-on obtenir le diplôme par le contrôle continu ou par un examen final ?
Sur le recrutement
 Sur quels critères se fait la sélection (le niveau de l’élève, la spécialité du bac...) ?
 Pour la filière choisie, quelles sont les qualités personnelles demandées ?
 Quel mode de sélection (concours, examen, dossier, entretien, lettre de motivation...) ?
 Quand s’inscrire ?
Sur les débouchés
 Quelles sont les perspectives d’emploi et les fonctions possibles après ce diplôme ?
 Existe-t-il des poursuites d’études ?
Sur les conditions pratiques
 Quel est le coût des études envisagées et les possibilités d’aides financières ?
 Y-a-t-il un coût particulier lié à la spécialité (équipement vestimentaire, matériel, déplacements...) ?

 APRÈS : pesez le «pour et le contre» avant toute décision
J’ai suffisamment d’information, j’ai bien réfléchi
 Je fais des choix (10 vœux avec possibilité de sous-vœux selon les formations, sur la plateforme Parcoursup)
J’hésite encore
 Je poursuis mes démarches et ma réflexion www.terminales2018-2019.fr
 Je revois le psy-EN
 J’en discute avec mon professeur principal
 Je fais le point avec mes parents
BONNE VISITE
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