Schéma directeur 2017-2018
Préparation des élèves à l’entrée dans l’enseignement supérieur
Programmation concertée des principaux évènements

rincipaux évènements

Salons Post bac

Première

Terminale

Salon enseignement supérieur
11, 12, 13 janvier 2018
Parc des expositions à Montpellier

Salon enseignement supérieur
11, 12, 13 janvier 2018
Parc des expositions à Montpellier

Forum post bac d’Alès
Mardi 23 janvier 2018

Forum post bac d’Alès
Mardi 23 janvier 2018

Salon Lycée Avenir
Jeudi 25 janvier 2018
Parc des expositions à Nîmes

Salon Lycée Avenir
Jeudi 25 janvier 2018
Parc des expositions à Nîmes

Journée Métiers Formations
Jeudi 1° février 2018
Halle «Les Eyrieux» Bagnols sur
Cèze

Journée Métiers Formations
Jeudi 1° février 2018
Halle «Les Eyrieux» Bagnols sur
Cèze

Forum des études supérieures et
des métiers – Jeudi 1° février 2018
Parc des expositions à Perpignan

Forum des études supérieures et
des métiers – Jeudi 1° février 2018
Parc des expositions à Perpignan

Forum des métiers, de la formation
et de l’orientation
Jeudi 8 février 2018 à Sète

Forum des métiers, de la formation
et de l’orientation
Jeudi 8 février 2018 à Sète

Licence 1ère année

Salon enseignement
supérieur
11, 12, 13 janvier 2018
Parc des expositions à
Montpellier

Forums en lycée

Le calendrier de l’ensemble des forums et journées portes ouvertes dans l’académie est diffusé à la
mi-octobre par le SAIO sur le site du rectorat

Journées portes ouvertes
(Lycées, universités, IUT,
Ecoles)

IUT Béziers : samedi 10 février 2018, de 9h30 à 16h
IUT Nîmes : samedi 10 mars 2018
Université de Nîmes : samedi 10 mars 2018
JPO Université de Montpellier : Samedi 10 mars 2018
IUT Montpellier-Sète : samedi 10 mars 2018 (site Sète : 17 mars 2018)
Université Paul Valéry mercredi 14 mars 2018

Liaisons lycées –
universités

Université de Nîmes : visites dans les lycées du bassin nîmois – novembre
Inscription et informations : ba2ip@unimes.fr
Séminaire de liaison secondaire-supérieur : 23 novembre
IUT Béziers : visites dans les lycées du Biterrois – Présentation spécifiques des filières MMI, TC , R&T et
CS
Université Paul Valéry : journée découverte filière licence (lettres, arts du spectacle, géographie…)
(UM3, à la demande, oa@univ-montp3.fr)
« Lycéens à l’Université : découvrir » : présentation sur une heure de l’Université de Montpellier dans les
lycées.
Modules de visio-conférences à destination des lycées de la Lozère virginie.baudelot@umontpellier.fr

Journée(s) sur le campus
(Immersion)

Lycéens à l’IUT de Béziers
Visite de l’établissement et
échanges étudiants / élèves
et
Enseignants IUT /
professeurs
À la demande des
professeurs
de novembre à mars.
com@iutbeziers.fr

Inscription jusqu’au 20 septembre sur le
site :
http://objectifuniversite.edu.umontpellier.fr/a
ctions-et-projets/
Informations :
virginie.baudelot@umontpellier.fr

Université Paul Valéry
Semaine d’immersion
lycéens
Du 23 au 27 octobre 2017,
Sites de Montpellier et
Béziers
oa@univ-montp3.fr
https://www.univmontp3.fr/fr/formationlp/information-orientationinsertion/du-lycée-àluniversité/journéesdécouverte

Université Paul Valéry
Semaine d’immersion lycéens
Du 23 au 27 octobre 2017,
Sites de Montpellier et Béziers
oa@univ-montp3.fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/formationlp/information-orientation-insertion/dulycée-à-luniversité/journées-découverte

Université de Nîmes
Demi-journée
d’immersion pour les lycéens
volontaires : mars

8e Nuit des IUT
Évènement de promotion de l’IUT de
Béziers à destination de tout public.
Jeudi 30 nov. 2017 à partir de 18h30

« Lycéens à l’université : venir » :
campus Triolet (Sciences), IUT de Nîmes,
Inscription jusqu’au 20 septembre sur le
site :
http://objectifuniversite.edu.umontpellier.fr/a
ctions-et-projets/
Informations :
virginie.baudelot@umontpellier.fr
Faculté d’économie : 15 septembre puis sur
demande – Informations :
emilie.colombier@umontpellier.fr
Université de Nîmes
Demi-journée d’immersion pour les lycéens
volontaires : mars

Expérimentation
« CAPSUP »
(Immersion)

Immersion à l’IUT de Nîmes
Université de Nîmes
Journées CAPSUP : février
Immersion dans les formations de
l’enseignement supérieur

Accompagnement

IUT Béziers :
Orientation active
novembre à mars
com@iutbeziers.fr

Modalités d’accompagnement en cours
de redéfinition par le ministère de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (MESRI)

Université Paul Valéry :
PrépaFac : semaine
d’immersion (inscription en
juillet 2018 pour septembre
2018)
Ateliers Orientation-Réussite
(1er semestre-Psychologie)
Ateliers coaching
(toute l’année)
Semestre renouvelé
(2ème semestre)
Université de Montpellier
- Certification 3R
Réagir, Rebondir, Réussir
(novembre)
- APESS :
Année Préparatoire aux
Etudes Scientifiques
Supérieures (septembre)
Université de Nîmes
Semestre
relais :Accompagnement et
réorientation
semestre 1 et 2
Université Paul Valéry :
Ateliers de réorientation
(pour les L1, octobrenovembre 2017)
Bilan d’orientation (toute
l’année)
oa@univ-montp3.fr

Réorientation

IUT Nîmes : Diplôme
Universitaire de remédiation
au second semestre
Université de Montpellier
- Certification 3R
Réagir, Rebondir, Réussir
(novembre)
-APESS
Année Préparatoire aux
Etudes Scientifiques
Supérieures (septembre)
Université de Nîmes
Semestre
relais :Accompagnement et
réorientation
semestre 1 et 2

Publications ONISEP

Dès le 20 novembre 2017,
guide numérique à
télécharger sur
www.orientation-lyceens.fr :
« Entrer dans le sup après le
bac - académie de
Montpellier - rentrée 2018 »
Et en mars 2018 sa version
actualisée

Pour chaque élève de terminale, des
articles web sur www.orientationlyceens.fr
au sujet des dates à ne pas rater :
- début septembre : le domaine du social
(inscription à partir du 4 septembre 2017)
- début octobre : le domaine de la santé
(inscription à partir du 1er novembre 2017)
- début décembre : le domaine des arts

L'information
nationalewww.onisep.fr et
géo-localisée
www.onisep.fr/montpellier
sur les métiers, les
formations, les
établissements, l'actualité...
- réseaux sociaux :

Tout au long de l'année
Rubrique Mon orientation en
1re du site www.orientationlyceens.fr, le site de la vie
lycéenne et l'orientation au
lycée : des infos et vidéos
Réseaux sociaux :
www.facebook.com/OnisepO
ccitanie, l'actualité pour
l'orientation
L'information nationale
www.onisep.fr et géolocalisée
www.onisep.fr/montpellier
sur les métiers, les
établissements, l'actualité...

(inscription à partir du 15 janvier 2018)
- 1er décembre : l’ouverture d’APB pour
consultation
- 15 janvier : ouverture dossier social
étudiant du CROUS
- 20 janvier : ouverture des inscriptions
APB
- mi-mars : alerte sur la fermeture des
inscriptions au 20 mars
- mi-mai alerte sur le classement des choix
- mi-mai : alerte sur la fin période dossier
social étudiant fixée au 31 mai
- début juin : alerte sur les 3 phases
d’admission
- mi-juin la procédure complémentaire
« Entrer dans le sup après le bac académie de Montpellier - rentrée 2018
»:
- dès le 20 novembre 2017, version
numérique à télécharger sur
www.orientation-lyceens.fr
- du 4 décembre au 8 décembre 2017
diffusion des exemplaires dans les lycées à
chaque élève
- en mars 2018 consultation de la version
numérique remise à jour des dernières
informations sur www.orientation-lyceens.fr
« Guide du visiteur – futurs bacheliers
professionnels » intégré dans un kit
pédagogique dédié réalisé avec le SAIO,
CIO et IEN ET
décembre 2017 en amont du salon de
l’enseignement supérieur de Montpellier
« Du lycée à l’université : infos et bons
conseils » avec la COMUE
en ligne sur www.orientation-lycéens.fr le
19 décembre 2017
et diffusion lors du salon de l’enseignement
supérieur de Montpellier
Tout au long de l'année
Rubrique mon orientation en terminale du
site www.orientation-lyceens.fr, le site de la
vie lycéenne et l'orientation au lycée : des
infos et vidéos
Réseaux sociaux :
www.facebook.com/OnisepOccitanie,
l'actualité pour l'orientation
L'information nationale www.onisep.fr et
géo-localisée www.onisep.fr/montpellier sur
les métiers, les établissements, l'actualité...

www.facebook.com/OnisepO
ccitanie, l'actualité pour
l'orientation

