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 Exploration des formations

Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Voie générale en 
1re et Terminale

Organisation dela 
voie générale :
Enseignements 
communs 
Enseignements de 
spécialités
Enseignements 
optionnels 
Épreuves et 
coefficients

2de - 1re

https://www .onisep .
fr/Choisir-mes-
etudes/Au-lycee-au-
CFA/Au-lycee-ge-
neral-et-tech-
nologique/
La-voie-generale-
en-premiere-et-ter-
minale

Site internet : 
informations, vidéos, 
questionnaires, 
ressources … .

Onisep

La voie 
technologique en 
1re et Terminale

Organisation de la 
voie technologique
Les 8 séries du bac 
technologique 
proposent des 
enseignements à 
la fois de culture 
générale et 
technologiques

2de - 1re

https://www .onisep .
fr/Choisir-mes-
etudes/Au-lycee-au-
CFA/Au-lycee-ge-
neral-et-tech-
nologique/
La-voie-techno-
logique-en-pre-
miere-et-terminale

Site internet : informa-
tions, vidéos, question-
naires, ressources … .

Onisep

La voie techno, 
une bonne idée ?

Que faire après un 
bac techno ? 2de

https://www .onisep .
fr/equipes-educa-
tives/accompagne-
ment-a-l-orienta-
tion-horaire-dedie/
Mon-orientation-
Je-gere/lycee-ge-
neral-et-technolo-
gique

Fiche à télécharger Onisep

La voie techno, 
une bonne idée ?

La voie techno, 
qu'est-ce que c'est ? 2de

https://www .onisep .
fr/equipes-educa-
tives/accompagne-
ment-a-l-orienta-
tion-horaire-dedie/
Mon-orientation-
Je-gere/lycee-gene-
ral-et-technologique

Fiche à télécharger Onisep

HORIZONS 21e
Construire ses choix 
de spécialités au 
lycée .

2de - 1re https://www .hori-
zons21 .fr/

Site internet : 
simulation des 
combinaisons 
de spécialités et 
perspectives de 
formations

Onisep

Réfléchir à 
ses goûts pour 
mieux choisir ses 
enseignements de 
spécialité

Un questionnement 
guidé sur ses goûts 
afin d'établir un lien 
avec les spécialités

 1re

https://www .onisep .
fr/equipes-educa-
tives/accompagne-
ment-a-l-orienta-
tion-horaire-dedie/
Mon-orientation-
Je-gere/lycee-ge-
neral-et-technolo-
gique

Fiche à télécharger Onisep

Explorer Horizons 
21e pour mieux 
choisir ses 
enseignements de 
spécialité

Apprenez à vous 
connaître afin de 
bien choisir vos 
enseignements de 
spécialité pour la 
terminale .
Testez les 
combinaisons 
d’enseignements 
de spécialité et 
découvrez toutes les 
opportunités !

 1re

https://www .onisep .
fr/equipes-educa-
tives/accompagne-
ment-a-l-orienta-
tion-horaire-dedie/
Mon-orientation-
Je-gere/lycee-ge-
neral-et-technolo-
gique

Fiche à télécharger Onisep

Pré-bac
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Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Une émission de la 
Web TV :

Les différentes 
filières de formations 
présentées par des 
lycéens

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle-
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Les enseignements de 
spécialités Lycéens

https://www .
youtube .com/
watch?v=V-IUh-
4K47jk&list=PLk-
U2B3mt7SelETsT-
F5HFEaM-RcK-
KOZ0ss&index=12

Vidéo : émission web 
TV

Région 
Nouvelle-
Aquitaine

Témoignages et 
ressources de la 
voie technologique

Vidéos sur des 
parcours d'élèves en 
ST2S

2de - 1re
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/st2s/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Témoignages et 
ressources de la 
voie technologique

Vidéos sur des 
parcours d'élèves en 
STD2A

2de - 1re
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/std2a/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Témoignages et 
ressources de la 
voie technologique

Vidéos sur des 
parcours d'élèves en 
STI2D

2de - 1re
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/sti2d/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Témoignages et 
ressources de la 
voie technologique

Vidéos sur des 
parcours d'élèves en 
STL

2de - 1re
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/stl/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Témoignages et 
ressources de la 
voie technologique

Vidéos sur des 
parcours d'élèves en 
STMG

2de - 1re
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/stmg/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Témoignages 
et ressources 
sur la voie 
professionnelle

Vidéos sur des 
parcours d'élèves en 
voie professionnelle

2de
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/voie-pro/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Mode d'emploi de 
l'alternance

Comment choisir 
sa formation 
en alternance ? 
Comment trouver 
son entreprise

2de

https://web .
dafpic-bordeaux .
com/lalternance-ex-
pliquee-en-video/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Témoignages sur 
l'apprentissage

Vidéos sur des 
parcours de jeunes 
apprentis

2de
https://web .
dafpic-bordeaux .
com/hdp/

Site internet Rectorat 
Bordeaux

Post-bac

Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Découvrez les 
spécificités des 
BTS, BUT et CPGE !

Vous vous posez 
des questions 
sur les études 
supérieures que 
vous pourrez suivre 
après l’obtention 
de votre bac? Vous 
avez entendu parler 
de BTS, de BUT 
et de CPGE, mais 
vous ne savez pas 
précisément de 
quoi il s’agit et vous 
avez du mal à les 
différencier? Cette 
activité est faite pour 
vous

2de - 1re

https://www .onisep .
fr/equipes-educa-
tives/accompagne-
ment-a-l-orienta-
tion-horaire-dedie/
Mon-orientation-
Je-gere/lycee-ge-
neral-et-technolo-
gique

Fiche à télécharger Onisep
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Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Les MOOC 
d'orientation

Des cours en 
ligne gratuits 
et collaboratifs 
pour entrer dans 
l'enseignement 
supérieur .

2de - 1re
http://www .
mooc-orientation .
fr/

Cours en ligne
FUN-France 
Université 
Numérique

Atelier 
DEMO'CAMPUS :

 Objectifs :
- Démocratiser l'accès 
à l'enseignement 
superieur,
- Favoriser l'ambition 
scolaire des jeunes,
- Lever les freins à 
l’accès de tous les 
jeunes aux formations 
de l’enseignement 
supérieur

2de - 1re

2h en présentiel 
pour un groupe de 
15 élèves maximum 
(possibilité de 
faire passer 
plusieurs groupes 
simultanément) 
- Interventions 
sur Bordeaux 
Métropole possible 
sur les 3 jours (20-
21-22 mars)
Prise de contact 
en amont avec la 
personne identifiée 
pour définir le 
créneau

Présentations 
de l'ensemble 
des filières de 
l'enseignement 
supérieur, 
présentation de la 
vie sur un campus et 
du monde étudiant . 
Outils d'éducation 
populaire qui 
sucitent le débat 
et l'échange 
entre les élèves 
: carte mentale, 
débats mouvants, 
témoignages 
d'étudiants

AFEV Nou-
velle-Aqui-
taine
Bordeaux 

Contact 
: Hélène 
Bananas
06 29 88 84 
69
helene .
bananas@ 
afev .org

Atelier 
DEMO'CAMPUS : 
Objectifs

 - Démocratiser 
l'accès à 
l'enseignement 
superieur, - Favoriser 
l'ambition scolaire 
des jeunes, - Lever 
les freins à l’accès 
de tous les jeunes 
aux formations de 
l’enseignement 
supérieur

2de - 1re

2 heures pour des 
groupes de 15 
élèves maximum . 
Nombre d'ateliers 
proposés à définir 
en fonction du 
nombre de lycéens 
inscrits (Minimum 2 
ateliers, maximum 
12 ateliers) . 
Interventions sur 
Limoges Métropole 
possible sur les 
3 jours (20-21-22 
mars)
Prise de contact 
en amont avec la 
personne identifiée 
pour définir le 
créneau 

AFEV Nou-
velle-Aqui-
taine
Limoges 
Contact : 
Bastien Ro-
bert  06 26 
22 89 74
bastien .
robert@
afev .org

Atelier
Atelier traitant de 
l'accès des filles aux 
études scientifiques

2de - 1re

2 heures pour 
un groupe d'une 
trentaine de 
lycéen .ne .s  au 
sein du Tiers-lieu 
de l'Afev 38, rue 
Monseigneur 
Augouard à Poitiers 
Prise de contact 
en amont avec la 
personne identifiée 
pour définir un 
créneau le mercredi 
22 mars après-midi

Atelier conférence 
co-animé par des 
volontaires de 
l'Afev et une asso 
étudiante (ou autre 
intervenant) traitant 
de l'accès difficle 
des filles aux filières 
scientifiques

AFEV Nou-
velle-Aqui-
taine
Poitiers  - 
Contact : 
Céline Van 
Boeckel 06 
27 87 82 46 
celine .van-
boeckel@
afev .org et 
Noélie Nou-
bel noelie .
noubel@
afev .org                                                            

Ateliers 
Démo'Campus 2de - 1re

2h30 pour un 
groupe 25 élèves 
le lundi 20 mars de 
9h30 à 12h
Prise de contact 
en amont avec la 
personne identifiée

Atelier conférence 
co-animé par des 
volontaires de 
l'Afev et une asso 
étudiante (ou autre 
intervenant) traitant 
de l'accès difficle 
des filles aux filières 
scientifiques

AFEV Nou-
velle-Aqui-
taine
Poitiers  - 
Contact 
: Mélodie 
Besnier  06 
46 14 74 46 
melodie .
besnier@
afev .org                                                           

http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
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Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Visite campus 2de - 1re

Mardi 21 mars de 
14h à 17h - 2 classes 
ou 60 élèves max
Prise de contact 
en amont avec la 
personne identifiée

Présentation et visite 
de lieux pertinents 
de l'Université 
(Maison des 
étudiants, restaurant 
universitaire, 
résidence 
universitaire, 
bibliothèque 
universitaire) ainsi 
que présentation 
des différents 
services proposés par 
l'Université (Service 
de santé, service 
sports, service 
orientation)

AFEV Nou-
velle-Aqui-
taine
Poitiers - 
Contact 
: Maelle 
Hippeau 
maelle .hip-
peau@afev .
org 06 03 72 
57 69                                        

Atelier Démo 
campus : Les 
études après le bac 
et découverte de 
la vie étudiante

Objectif principal : 
Se projeter en tant 
qu'étudiant(e) et 
découvrir la diversité 
des parcours 
Objectifs:
- Découvrir tous les 
aspects  de la vie 
étudiante ( cours, 
associations, BU, RU, 
Sport rencontres . . .)
- Réduire les craintes, 
les appréhensions 
liées à cette nouvelle 
vie
- Maximiser les 
échanges entre 
lycéens et étudiants
- Évincer la pression 
et le stress de leur 
orientation . ( accent 
sur le fait que l'on 
peut se tromper et se 
réorienter)
- Déconstruire 1 à 
3 préjugés sur la 
vie étudiante et les 
études supérieures
- Amener les lycéens  
à se construire 
une réflexion sur 
leur parcours, 
l'importance de faire 
des études . . . .

2de - 1re

1 atelier de 2h pour 
un groupe de 15-20 
élèves maximum, 
à la maison des 
étudiants du 
campus de La 
Rochelle, mercredi 
22 mars de 10h à 
12h (à confirmer)
Prise de contact 
en amont avec la 
personne identifiée

Présentations 
de l'ensemble 
des filières de 
l'enseignement 
supérieur, 
présentation de la 
vie sur un campus et 
du monde étudiant . 
Outils d'éducation 
populaire qui 
suscitent le débat 
et l'échange 
entre les élèves 
: carte mentale, 
débats mouvants, 
témoignages 
d'étudiants, quiz . . .

AFEV Nou-
velle-Aqui-
taine
La Rochelle 
- Contact : 
Léa Karki 06 
13 53 75 11 
lea .karki@
afev .org

Etudier loin 
de chez soi  : 
Des étudiants 
témoignent

Etudier loin de chez 
soi 2de - 1re

https://inspire-orien-
tation .org/prin-
temps-orientation

Visioconférence  
Toutes les 
informations sur le 
site internet

Article 1  
Nouvelle- 
Aquitaine

Poursuivre ses 
études après 
un bac pro : 
Des étudiants 
témoignent

2de - 1re
https://inspire-orien-
tation .org/prin-
temps-orientation

Visioconférence  
Toutes les 
informations sur le 
site internet

Article 1  
Nouvelle- 
Aquitaine

BTS, ingénieur, 
vétérinaire toutes 
les formations 
supérieures du 
Ministère de 
l’agriculture

2de GT - 
1re G

https://laventuredu-
vivant .fr/ Site internet

DRAAF 
Nouvelle- 
Aquitaine

https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://laventureduvivant.fr/
https://laventureduvivant.fr/
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BTS, toutes 
les formations 
supérieures du 
Ministère de 
l’Agriculture

2de GT - 
1re G

https://www .
onisep .fr/Media/
Multimedia/
Systeme-d-
onglets/ETUDES/
Que-faire-apres-
le-bac-techno/Bac-
STAV-BTS-BTSA/
Les-16-specialites-
de-BTSA

Site internet

DRAAF 
Nou-
velle-Aqui-
taine

Devenir ingénieur 
agricole : études, 
salaires, agriculture 
de demain, anti 
gaspillage et 
agronomie

2de GT - 
1re G Lien de la vidéo Vidéo témoignage

DRAAF 
Nouvelle- 
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Découverte de 
formations : des 
étudiants de CPGE, 
BUT informatique, 
L2 SVT et BTS 
Management 
commercial 
operationnel, vous 
présentent leur 
parcours

2de GT - 
1re G

https://www .
youtube .com/
watch?v=L5BurkXe-
lOs&list=PLkU2B-
3mt7SelETsT-
F5HFEaM-RcK-
KOZ0ss&index=9

Vidéo : émission web 
TV

Région 
Nouvelle-
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV : 

A la découverte des 
études supérieures

2de GT - 
1re G Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle-
Aquitaine

Vidéo de 
découverte des 
formations

2de - 1re

Parents

https://jeunes .
nouvelle-aquitaine .
fr/orientation/
choisir-son-
orientation-apres-
le-lycee

3 minutes de vidéo
Région 
Nouvelle-
Aquitaine

Découvrir la vie 
étudiante

Les Bureaux de 
la vie étudiante 
(BVE) conseillent 
et mettent en 
œuvre la politique 
de l'établissement 
en matière de vie 
étudiante .

2de - 1re

https://www .u-bor-
deaux .fr/universite/
organisation-et-fonc-
tionnement/
administration/
pole-FIPVU/direc-
tion-de-la-vie-uni-
versitaire/
service-de-la-vie-
etudiante-et-les-bu-
reaux-de-la-vie-etu-
diante

Site internet
Université 
de 
Bordeaux

Je choisis 
l’Université de 
Bordeaux

Un ensemble de 
ressources sont 
proposées pour 
permettre de 
découvrir l’offre de 
formation post-bac 
de l’Université de 
Bordeaux . 
Les cinq grands 
domaines de 
formation : Droit, 
commerce, 
économie, gestion
Santé et 
paramédicale

2de - 1re https://jechoi-
sis .u-bordeaux .fr/ Site internet

Université 
de Bor-
deaux

https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Systeme-d-onglets/ETUDES/Que-faire-apres-le-bac-techno/Bac-STAV-BTS-BTSA/Les-16-specialites-de-BTSA
https://www.youtube.com/watch?v=xLEtq6nG858
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=L5BurkXelOs&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=4PSTcVJ4caA&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=10
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-universitaire/service-de-la-vie-etudiante-et-les-bureaux-de-la-vie-etudiante
https://jechoisis.u-bordeaux.fr/
https://jechoisis.u-bordeaux.fr/
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Portail lycéens 
"mon choix 
d'études à 
Bordeaux 
Montaigne"

La plateforme 
numérique « mon 
choix d’études à 
Bordeaux Montaigne 
»  a pour vocation 
de tenir à votre 
entière disposition 
des informations 
synthétiques qui vont 
vous aider dans vos 
choix d’orientation .

1re

https://www .u-bor-
deaux-montaigne .fr/
fr/vous-etes/lyceen/
mon-choix-d-etudes-
a-bordeaux-mon-
taigne .html#

Site internet
Université 
Bordeaux 
Montaigne

Les soirées 
thématiques 2023 
à l’Université 
Bordeaux 
Montaigne

Destinées aux futurs 
étudiants et à leur 
famille, les soirées 
thématiques sont 
des webconférences 
de 1h30, à partir de 
18h, animées par des 
professionnels de 
l'orientation et de 
l'insertion .

1re

https://www .u-bor-
deaux-montaigne .fr/
fr/actualites/orien-
tation-insertion/
les-soirees-thema-
tiques-2023-a-l-uni-
versite-bordeaux-
montaigne .html

Site internet
Université 
Bordeaux 
Montaigne

#decouvretafuture 
universite

Nouveau portail 
de découverte de 
l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour :
- Les différents 
campus (vidéos, carte 
interactive)
- Les formations 
proposées
- Les services 
aux étudiants 
(sport, culture, 
orientation, mobilité 
internationale, 
associations 
étudiantes, …)
- La restauration / 
logement / bourses

2de - 1re
https://formation .
univ-pau .fr/fr/ac-
cueil .html

Site internet

Université 
de Pau et 
des Pays de 
l'Adour

Découverte 
de Sciences Po 
Bordeaux

Sciences Po Bordeaux 
a pour mission de 
former les cadres 
des secteurs publics, 
parapublics et privé . 
La scolarité à 
Sciences Po Bordeaux 
est de cinq années . 
Le diplôme délivré 
par l’établissement 
confère le grade 
Master . On peut y 
entrer en première 
(l’année de son 
baccalauréat), en 
troisième et en 
quatrième année 
ou encore dès la 
première année 
en filière intégrée 
binationale, dans 
tous les cas, après 
des épreuves de 
sélection .

1re Lien vers le site Ressources à explorer Sciences Po 
Bordeaux

Présentation BTS 
Tertiaires 

Présentation des 
formations post 
bac en contrat 
d’apprentissage : 
BTS tertiaires et 
poursuites d’études

1re https://talis-bs .com/ Site internet
CIFA PME 
et TALIS BS 
Bayonne

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html#
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html#
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html#
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html#
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html#
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html#
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/orientation-insertion/les-soirees-thematiques-2023-a-l-universite-bordeaux-montaigne.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/accueil.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/accueil.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/accueil.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation.html
https://talis-bs.com/
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Découvrir l'IUT 
de Bordeaux et 
ses 5 sites dans 
l'académie

Une formation 
technologique, 
universitaire et 
professionnelle, 
encadrée par 
des équipes 
pédagogiques 
pluridisciplinaires .

1re
https://www .
iut .u-bordeaux .fr/ge-
neral/decouvrez-liut/

Site internet
IUT de 
Bordeaux 
Montaigne

Présentation 
du BUT et de 
l'ensemble des 
parcours

Le nouveau diplôme 
exclusif aux IUT, 
préparé en trois ans, 
de grade licence .

1re
www .iut .u-bor-
deaux-montaigne .fr/
diplomes/but/

Site internet
IUT de 
Bordeaux 
Montaigne

Présentation du 
BUT

L'IUT de Bayonne-
Pays Basque accueille 
1000 étudiants par 
an . Composante 
dérogatoire de 
l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour, 
l'IUT dispense, en 
formation initiale 
et continue, un 
enseignement 
destiné à préparer 
aux fonctions 
d'encadrement 
technique et 
professionnel dans 
certains secteurs de 
la production, de la 
recherche appliquée 
et des services .

1re

https://www .iut-
bayonne .univ-pau .
fr/presentation .
html

Site internet IUT 
Bayonne

Découvrir l'offre 
de l'IUT en matière 
de BUT (Bachelor 
Universitaire de 
Technologie)

Découvrez les 
formations de l'IUT 
de Bayonne

1re
https://www .
iutbayonne .univ-
pau .fr/formations

Site internet IUT 
Bayonne

Consultation 
brochure et vidéo 
de présentation de 
l’école

Possibilité de 
consulter la brochure 
des formations 
post-bac et la  vidéo 
de présentation de 
l’école

2de - 1re

Site Internet : 
https://www .cnpc .
fr/

Lien Brochure 
formations post-
bac : https://bit .
ly/3oXhLQc

Vidéo présentation 
CNPC Sport : 
https://www .
youtube .com/
watch?v=LcO-
j3e70wU

Site internet

CNPC Sport 
– 1ère école 
parte-
naires des 
marques et 
enseignes 
du sport

Visite du Pôle 
Formation Adour

Découverte du Pôle 
Formation Adour 
au moyen de visites 
virtuelles

2de - 1re
https://www .forma-
tion-industries-adour .
fr/visites-virtuelles/

Site internet

Pôle 
Formation 
Adour (CFAI 
Adour)

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/decouvrez-liut/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/decouvrez-liut/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/decouvrez-liut/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/presentation.html
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/presentation.html
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/presentation.html
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/presentation.html
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/formations
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/formations
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/formations
https://www.cnpc.fr/
https://www.cnpc.fr/
https://bit.ly/3oXhLQc
https://bit.ly/3oXhLQc
https://www.youtube.com/watch?v=LcO-j3e70wU
https://www.youtube.com/watch?v=LcO-j3e70wU
https://www.youtube.com/watch?v=LcO-j3e70wU
https://www.youtube.com/watch?v=LcO-j3e70wU
https://www.formation-industries-adour.fr/visites-virtuelles/
https://www.formation-industries-adour.fr/visites-virtuelles/
https://www.formation-industries-adour.fr/visites-virtuelles/
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Pré-bac et post-bac

Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

OnisepTV

Découvrir les 
formations au 
lycée et dans 
l'enseignement 
supérieur

2de - 1re

https://oniseptv .
onisep .fr/onv/
pose-toi-la-ques-
tion-comment-s-
039-informer-sur-
les-formations-1

Vidéo Onisep

Alternance, 
apprentissage 
: Questions-
réponses

Les réponses aux 
interrogations les 
plus fréquentes sur 
l'alternance .

2de - 1re

https://www .onisep .
fr/Cap-vers-l-
emploi/Alternance/
Alternance-
apprentissage-
Questions-reponses

Site internet : 
informations, vidéos, 
questionnaires, 
ressources … .

Onisep

CMaFormation

Trouver les 
formations en 
apprentissage en 
Nouvelle-Aquitaine

2de - 1re
https://www .
cmaformation-na .
fr/

Site internet
Cap Métiers 
Nouvelle- 
Aquitaine
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