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« Si tu hésites entre 2 voies possibles choisis la 3ème... » proverbe  chinois 

A LA UNE  
Les inscriptions sont ouvertes sur le site  
Admission Post-Bac jusqu’au 20 mars 2016.  Bien 

lire le guide du candidat avant de faire vos voeux.  
Consulter les diaporamas explicatifs pour APB sur 

le site des CIO des Alpes du sud, notamment ceux 

présentant :  
la procédure APB 

La foire aux questions 

Les nouveautés APB  

les licences en tension ou à capacité limitée…  
 

Vous pouvez effectuer vos voeux sur APB mais  
attention, confirmez uniquement les voeux dont 

vous êtes sûrs…  

Le nombre de voeux est limité à 24 (cf. page 7 du 
guide du candidat ).  

Les dates des Journées Portes Ouvertes des éta-
blissements de l’enseignement supérieur (Lycées, 

Universités, Ecoles d’ingénieurs, d’architecture…) 

sont accessibles sur APB : Sélectionner les forma-
tions et les établissements qui vous intéressent et 

cliquez sur « En savoir plus ».  
Vous pouvez télécharger les plaquettes de présen-

tation de l’ensemble des cursus de l’université 
AMU et les dates des journées portes ouvertes. 

Vous avez la possibilité de préparer un DUT  ou 

un BTS en alternance. Pour repérer les formations  
en alternance à l’université AMU suivez le guide 

 

 

 
 

Vous avez des questions, vous pouvez utiliser les 

services de Mon orientation en ligne pour t’chat-
ter, envoyer un mail ou téléphoner. 

 
Et bien sûr, les Conseillers d’Orientation Psycho-

logues sont à votre disposition dans votre lycée 
ou au CIO pour vous accompagner dans vos choix   

et stratégies de classement de vos voeux.  
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ACTUALITES  
Vous recherchez des infos sur les contenus de diplômes,  Vous voulez 
des infos sur les écoles spécialisées., vous pouvez consulter à ce sujet 

le site des CIO des Alpes du sud. 
Dossier social étudiant : faites votre demande de logement et/ou de 

bourse entre le 15 janvier et le 31 mai 2016.  

Le calendrier des concours paramédicaux et sociaux  est aussi sur 
notre site. Vous pouvez aussi accédez aux informations  concernant le 

paramédical  pour Grenoble.  
Pour des infos pratiques, et des conseils de stratégies d’études vous 

pouvez aussi consulter cette page ONISEP.  

 

 
 
 

 
 
 

Dernières publications ONISEP consultables au CIO ou au  CDI 

de votre lycée ou à acheter sur www.onisep.fr ou encore  en kiosque 

 
 Après le bac  
Collection Les dossiers  
9 €  
 
 
 
 
 
 
 Les métiers qui embauchent  
Collection ouvrages en partenariats  
9,50€  

 

Responsable de publication: MP Caillat 

 

Février 2016  

Le programme des journées du 

futur bachelier dans les  univer-

sités est sur le site JFB  

http://www.admission-postbac.fr/site/guide_2016/Guide_du_candidat_2016.pdf
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article146
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article105
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article139
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/ecrire/?exec=article&id_article=159
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche#resultats
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche#resultats
http://suio.univ-amu.fr/offre-formation
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article154
http://suio.univ-amu.fr/sites/suio.univ-amu.fr/files/alternance_2013-2014.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79644/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article156
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96336/c-est-maintenant-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96336/c-est-maintenant-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article124
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Toute-l-actualite/Ecoles-du-paramedical-inscription-aux-concours-dans-l-academie-de-Grenoble
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Toute-l-actualite/Ecoles-du-paramedical-inscription-aux-concours-dans-l-academie-de-Grenoble
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Conseils-et-strategies-d-etudes
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://lesjfb.fr/
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L’application indispensable à connaître quand 

on est lycéen 

 

 

Les guides ONISEP, les fiches « Bac par bac, que faire » sont dispo-

nibles sur le site de L’ONISEP de l’académie  

 Les CIO  des Alpes du Sud sont aussi sur  

CIO : actualités et ressources 

Orientation Lycée : actualités et informations à destination des lycéens 

Le site diplodata permet de faire des recherches sur l’ensemble des  

diplômes préparés à l’université   

  

        

 BIENTÔT 2 FORUMS près de chez vous 

 

Le programme de CIAO GAMIN est sur Facebook  

  

 

 

Important 

https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-orientation/1033720869988285?fref=ts
https://www.facebook.com/Ciao-Gamin-1592173784329499/?fref=ts
http://www.pearltrees.com/mariepiercio/pages-facebook-cio-alpes-sud/id14746187
http://www.admission-postbac.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Productions-regionales/Guides-d-orientation
https://www.facebook.com/Ciao-Gamin-1592173784329499/?fref=ts
http://euroscope.jimdo.com/mobilite-internationale/

