Sup’info
2016/2017

>>>> Dates des forums Sup’info
>> Sup’info Jura : 20 janvier 2017

Lycée du bois à Mouchard et au gymnase municipal
9h à 12h00 et 13h30 à 16h30

>> Sup’info Haut-Doubs : 2 février 2017
Lycée Xavier Marmier à Pontarlier
9h à 12h00 et 14h à 17h

>> Sup’info 70 premières : 30 mars 2017
Lycée Edouard Belin à Vesoul
9h à 11h30 et 13h30 à 16h

>> Sup’info Aire Urbaine : 6 avril 2017
Lycée Armand Peugeot à Valentigney
8h à 12h et 13h30 à 16h30

Le Sup’info est un temps fort de
l’orientation en première et en
terminale.
C’est un espace où vous pourrez recueillir un maximum d’informations en échangeant avec des professeurs, des directeurs d’école et d’étudiants présents sur les stands.
Pour vous aider à mieux cerner vos envies de formation et à vous projeter dans l’avenir, vous pourrez suivre un entretien avec un conseiller d’orientation psychologue.
Vous trouverez les réponses à vos questions sur la
vie étudiante (le logement, les bourses…), l’alternance, les études à l’étranger...
Prenez le temps de construire votre projet d’orientation… et préparez votre visite au forum sup’info
pour qu’elle soit constructive !

INFO +
Pour m’aider à construire mon projet d’études supérieures,
je consulte le dossier « Préparation forums Sup’info » sur le site Onisep Besançon :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Agenda-de-l-orientation/Forums-en-Franche-Comte-et-en-Bourgogne/Preparation-SUP-INFO

avant

ma visite

>>>>>>>>

>>>>>>>>

Je fais le point sur les
formations qui m’intéressent à l’aide des
questions ci-dessous

Je choisis un domaine professionnel
J’Identifie une ou plusieurs formations
Nom de la formation

Durée de la formation ?

Coordonnées de l’établissement
Contenu et déroulement de la formation

Matières ? Horaires ?
Formation en alternance ? Stages ?
Quantité de travail personnel à fournir ?
Quels types de contrôle, à quel rythme ?
Y a-t-il des sélections à certaines étapes ?

Possibilités de réorientation, de redoublement ?
Dans quelles conditions ?

Diplômes et débouchés professionnels

Quels diplômes ?
Taux de réussite des deux dernières années ?
Principales causes d’échec ?
Poursuites d’études possibles ?

Quelle reconnaissance pour ce diplôme du supérieur ?
Reconnaissance de la formation par les professionnels ?
Métiers ou secteurs d’activité après la formation ?
Fourchette de salaire ?
Tendances de l’emploi dans le secteur ?

Admission

Série(s) de bac recommandée(s) ?
Sélection à l’entrée (dossier, concours, entretien) ?
Démarches à effectuer pour s’inscrire ?
Pourcentage d’admis par rapport aux candidats ?

Qualités et compétences appréciées pour suivre
au mieux la formation ?

Evaluation de mon projet

Frais de scolarité ? Montant : .......................................................................€
Achat d’équipement professionnel, livres : .............................................€
Logement : .........................................................................................................€
Transport (bus, SNCF, voiture…) : ................................................................€
Alimentation (restaurant universitaire…) : ..............................................€
Divers (téléphone, loisirs, habillement…) : ...............................................€
Total : .......................................................................................€

Financement

Bourses, aides diverses, prêts ..................................................................................€

Je consulte
les guides
régionaux
«Entrer dans le sup
après le bac»
«Entrer dans le sup
après le bac pro»

pendant

Je repère rapidement à l’aide
du plan :

ma visite


les interlocuteurs que je souhaite rencontrer

les stands des établissements qui proposent les

formations qui m’intéressent

>>>>>>>>

>>>>>>> je complète
>
les informations
manquantes

Je me renseigne auprès de professeurs sur la formation qui
m’intéresse
Nom de la formation

Durée de la formation ?

Coordonnées de l’établissement
Contenu et déroulement de la formation

Matières ? Horaires ?
Formation en alternance ? Stages ?
Quantité de travail personnel à fournir ?
Quels types de contrôle, à quel rythme ?
Y a-t-il des sélections à certaines étapes ?

Possibilités de réorientation, de redoublement ?
Dans quelles conditions ?

Diplômes et débouchés professionnels

Quels diplômes ?
Taux de réussite des deux dernières années ?
Principales causes d’échec ?
Poursuites d’études possibles ?

Quelle reconnaissance pour ce diplôme du supérieur ?
Reconnaissance de la formation par les professionnels ?
Métiers ou secteurs d’activité après la formation ?
Fourchette de salaire ?
Tendances de l’emploi dans le secteur ?

Admission

Série(s) de bac recommandée(s) ?
Sélection à l’entrée (dossier, concours, entretien) ?
Démarches à effectuer pour s’inscrire ?
Pourcentage d’admis par rapport aux candidats ?

Qualités et compétences appréciées pour suivre
au mieux la formation ?

Evaluation de mon projet

Frais de scolarité ? Montant : .......................................................................€
Achat d’équipement professionnel, livres : .............................................€
Logement : .........................................................................................................€
Transport (bus, SNCF, voiture…) : ................................................................€
Alimentation (restaurant universitaire…) : ..............................................€
Divers (téléphone, loisirs, habillement…) : ...............................................€
Total : .......................................................................................€

Financement

Bourses, aides diverses, prêts ..................................................................................€

Besoin d’informations complémentaires sur les formations et les métiers ?
Je rencontre les COP disponibles sur le stand CIO

J’ai suffisamment
d’informations, j’ai bien
réfléchi,

je fais des choix hiérarchisés (classer

après

ma visite
>>>>>>>>

les formations par ordre de préférence)

Je manque
d’informations, je poursuis
mes démarches et ma
réflexion

je revois le conseiller d’orientation-

Lure

HAUTE-SAÔNE

>> 0384301130
26 bis rue L. Pasteur
cio.lure@ac-besancon.fr

Vesoul
>> 0384763770
5a route de Saint-Loup
cio.vesoul@ac-besancon.fr

Gray
>>
0384763770
Gray
rue du lycée
cio.vesoul@ac-besancon.fr

TERRITOIRE
DE BELFORT

Belfort
>> 0384573260
Les 4 As, Tour B
cio.belfort@ac-besancon.fr

Montbéliard
>> 0381981895
3 rue Vivaldi
cio.montbeliard@ac-besancon.fr

psychologue
je parle à mon professeur principal
je fais le point avec mes parents

DOUBS

Besançon
>> 0381615360
5 rue Sarrail
cio.besancon@ac-besancon.fr
Dole
>> 0384820126
24 place Nationale
cio.dole@ac-besancon.fr
Poligny
>> 0384372169
Rue de la Congrégation
cio.poligny@ac-besancon.fr

<<< L
 es Centre d’information
et d’orientation
de l’académie

Pontarlier
>> 0381468050
7 rue des Abbés Cattet
cio.pontarlier@ac-besancon.fr

Lons-le-Saunier
>> 0384870050
21 C rue des écoles
cio.lons@ac-besancon.fr

JURA

Saint-Claude
>> 0384451381
1 rue du Tomachon
cio.saint-claude@ac-besancon.fr

INFO +
Consultez le programme
des journées portes-ouvertes (JPO) en FrancheComté durant l’année scolaire 2016/2017 :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Agenda-del-orientation/Journees-Portes-Ouvertes-JPO-2016-2017

Pour approfondir ou recommencer un travail d’orientation, c’est par là
du lycée consulter la documentation sur
les études et les professions

> Les publications de l’Onisep
4 Les guides Entrer dans le sup après le bac et Entrer

dans le sup après le bac pro en Franche-Comté
distribués gratuitement dans votre lycée et en téléchargement sur www.onisep.fr/besancon
En consultation au CDI, au CIO ou à la vente : le dossier
Après le bac, les collections de l’Onisep (Parcours, Infosup, Dossiers...)

>D
 es outils pour se préparer au
Sup’info sur :
4w
 ww.onisep.fr/besancon rubrique Espace

pédagogique

>L
 es sites internet
et applications

4w
 ww.onisep.fr le site des métiers et des formations
4w
 ww.onisep.fr/besancon l’actualité de l’orientation

en Franche-Comté
4w
 ww.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-

Comte rubrique Ressources pédagogiques
4w
 ww.monorientationenligne.fr
4m
 obile.onisep.fr

>2
 4h dans le supérieur
du 27 au 31 mars 2017

4w
 ww.onisep.fr/besancon

Onisep Franche-Comté/Octobre 2017

>A
 u CDI

