Décembre 2017
(sous réserve de modification – Annule et remplace le document octobre 2017 )

L’ORIENTATION EN TERMINALE

Où et comment s’informer
Les journées portes ouvertes et d’immersion
Samedi 27 janvier 2018

Samedi 3 février 2018

Samedi 10 février 2018

Mardi 20 février 2018

BTS – CPGE dans les lycées du Nord et du Pas-de-Calais
Métropole lilloise
Université – IUT – Ecoles d’ingénieur – Ecoles de commerce – Ecoles
spécialisées
Métropole hors lilloise
Université – IUT – Ecoles d’ingénieur – Ecoles de commerce – Ecoles
spécialisées
Journée d’immersion dans le cadre de Demain l’université
(33 filières à découvrir dans les 3 universités Lilloises).
Inscriptions sur www.demainluniversité.fr (à partir du 23 janvier 2018)

Certaines formations proposeront d’autres dates dont le calendrier sera communiqué ultérieurement

Les salons et forum (liste non exhaustive)
Du Jeudi 11 janvier
au Samedi 13 janvier 2018
Vendredi 19 janvier
et samedi 20 janvier2018
Samedi 7 octobre 2017

Salon de l’étudiant au Grand palais à Lille (9h00 – 18h00)
O21 « s’orienter au XXI siècles » : conférences sur le site de LILLIAD à
Villeneuve d’Ascq
Salon des Grandes écoles au Nouveau siècle à Lille

Vendredi 13 octobre 2017
(après-midi)

Forum Cap sur le monde (sur la mobilité internationale) au Conseil
régional, 151 avenue Hoover à Lille

Jeudi 12 octobre 2017

Destination Universités Québec au Grand palais à Lille
Inscription sur www.destinationuniversites.ca/evenement/duq-a-lille/

Mercredi 18 octobre 2017
Vendredi 6 avril
et samedi 7 avril 2018

Salon des métiers du numérique et salon santé social paramédical
Au Grand palais à Lille
Salon de l’apprentissage et de l’alternance au Grand palais à Lille

Les publications de L’ONISEP (consultables au CDI, au CIO ou en vente)
Guide régional

Après le BAC rentrée 2018 – Distribué à chaque élève de Terminale –

Dossiers

Après le Bac 2018 – Classes prépa – Ecoles de commerce – Etudier à
l’étranger – Les études d’art – spécial Sciences po (...)

Infosup (apb)

Après le Bac ES – Après le Bac S – Après le Bac L

Parcours

Pour découvrir, par secteurs professionnels, métiers et formations

CIO Val de Marque – A. Cordonnier G. Gerbault

Quelques sites internet
www.univ-lille1.fr

Pacoursup (En attente)
Plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur

www.terminales2017-2018.fr
www.onisep.fr (onisepTV) -

www.univ-lille2.fr
www.univ-lille3.fr

www.onisep.fr/lille

www.univ-valenciennes.fr

(Ma voie économique ou Ma voie littéraire ou Ma voie scientifique)

www.univ.artois.fr

www.euroguidance-france.org

www.univ-littoral.fr

Etudier et se former en Europe

www.sciencespo-concourscommuns.fr

www.etudiant.gouv.fr

www.andea.fr (écoles supérieures d’art)

www.cidj.com

www.prepa.org

www.orientation-pour-tous.fr

www.cge.asso.fr (conférence des grandes écoles)

www.monorienationenligne.fr

http://www.geipi-polytech.org/
Les sites des lycées, des écoles et des instituts

Le Centre d’Information et d’Orientation Val de Marque – CIO –
2, rue Fidèle Lehoucq à Tourcoing

 03 20 25 93 03

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et pendant les vacances

Les permanences des Psychologues de l’éducation nationale
Madame Gerbault
Madame Cordonnier
Au lycée : le jeudi matin
Au lycée : le mardi toute la journée
Au CIO : le jeudi après-midi
Au CIO : le mercredi après-midi
Pour les rendez-vous au lycée s’adresser à la vie scolaire
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