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FICHE ANIMATION

Trouvez l’information dans le guide Onisep
«Entrer dans le Sup après le Bac rentrée 2018 »
Objectifs
•
•

Matériel

Aider les futurs bacheliers et les élèves de
première à s’approprier l’information du
guide « Entrer dans le sup après le bac ».
Leur permettre de noter leurs premières
idées de poursuites d’études post-bac.

•
•
•
•

Guide papier « Entrer dans le sup après le bac »,
Stylo ou crayon gris,
Fiche élève et fiche réponse (pdf),
Accès à internet : possibilité de travailler sur la
brochure en version pdf téléchargeable
gratuitement sur www.onisep.fr/lyon

Modalités
•
•
•

Animation en salle de classe, au CDI ou en salle informatique,
Deux séances de 45 minutes,
Calendrier : entre décembre 2017 et février 2018.

Déroulement de l’activité (en 3 parties)
1re partie : Présentation du guide (en 10 minutes)
« Ce guide concerne tous les bacheliers : généraux, technologiques ou professionnels.
Il présente un large éventail des possibilités de formations post-bac dans l’académie de Lyon et la
localisation des établissements.
Vous trouverez également une présentation courte de certaines formations : à temps plein ou sous
contrat d’apprentissage :
 formations courtes en 2 ans vers un diplôme professionnel : BTS, DUT….,
 formations professionnalisantes en 1 an, après un bac + 2 validé : licence pro,
 formations plus longues :
o en école spécialisée : d’architecture, d’art, cinéma-musique-spectacle, communication,
commerce et gestion, ingénieurs, industrie, paramédicale, sociale, institut d’études
politiques,

2e partie : Recherche documentaire

3e partie : Restitution à l’aide de la fiche réponse

Distribuer la « fiche élève ». Donner la consigne
« répondez à toutes les questions en cherchant
les réponses dans le guide « Entrer dans le
sup après le Bac» et noter la page du guide ».

Distribuer une « fiche réponse » par élève.
Echanger avec eux.

(séance de 35 minutes)

(séance de 35 minutes)

