VADE MECUM LYCEE
Classes de Première/terminales

Ce document a pour objectif de vous proposer quelques démarches que vous pouvez mettre en place
de façon autonome en fonction de vos besoins pour continuer à réfléchir et construire votre projet
d’orientation

Pour toute demande complémentaire, vous pouvez :
- Prendre RDV avec la psychologue de l’Education Nationale, conseillère en orientation :
au Lycée à la vie scolaire
- Demander conseil à votre PP ou au professeur documentaliste
- Venir au CIO de Valence : 3, place A. Fournier – 26000 VALENCE (04.75.82.37.60)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (ouvert pendant les vacances
scolaires)

 Explorer les secteurs d’activité ou les métiers susceptibles de
m’ intéresser :
Je me connecte sur le site :
http://www.terminales2020-2021.fr/

1. Sélectionner la rubrique : RECHERCHER UN METIER

2. Sélectionner la
rubrique : SECTEURS
PROFESSIONNELS ou
CENTRES D’INTERET

3. Ouvrir le menu déroulant et sélectionner le secteur
d’activité (ou le centre d’intérêt qui vous correspond).

Vous pouvez sans un premier temps, regarder tous les domaines d’activité et tous les
centres d’intérêt proposés et noter ceux qui vous correspondent pour ensuite aller explorer
les différents métiers proposés.
PENSEZ A CLIQUER SUR OK

4. Vous obtenez alors la liste
des métiers.
Attention, il peut y avoir
plusieurs pages à consulter)

5. En cliquant sur un métier, vous accédez à la fiche détaillée et aux informations
sur les formations qui permettent d’y accéder.

La rubrique EXEMPLES DE PARCOURS REELS vous permet d’aller voir par
quelles formations sont passés des professionnels qui occupent aujourd’hui ce
poste.

 Découvrir les différentes filières formations de l’enseignement
supérieur :
Je me connecte sur le site :
http://www.terminales2020-2021.fr/

1. Sélectionner la rubrique : INFO FILIERES

2. Vous pouvez découvrir les différentes
filières de formations post-bac et les
critères qui les caractérisent :
- Durée des études
- Organisation des enseignements
- Mode de sélection….

 Approfondir mes connaissances sur certaines formations post-bac :

Je me connecte sur le site :
http://www.terminales2020-2021.fr/

JE PEUX :

Accéder à des témoignages
d’expériences d’étudiants de 1ère
année
1. En cliquant sur la rubrique : MA
PREMIERE ANNEE EN…
Vous pouvez découvrir des témoignages
d’étudiants en première année dans
différentes filières (BTS, DUT/BUT,
Licence, CPGE, DNMADE, Ecole
d’ingénieurs….)

Trouver des informations sur les formations (publiques, privées,
candidature par parcoursup et hors parcoursup)
(formations par domaine, niveau d’études, lieux, contenu...)
1. Cliquer sur la rubrique : RECHERCHER UNE FORMATION

2. Définir la durée de la formation
recherchée

3. Sélectionner le domaine de formation
recherché

Il est aussi possible de saisir directement le
nom complet de la formation recherché
dans la barre mot clé ou le type de diplôme
(ex : BTS)

4. Vous pouvez alors cliquer sur la formation pour avoir accès à la fiche détaillée
(contenu, durée, lieux de formation...)

Trouver des informations sur les formations qui passent par
parcoursup (lieux, attendus et modes de sélection, taux d’accès par type de
bac, contenu, lien vers les sites des organismes de formation...)
Je me connecte sur :
www.parcoursup.fr

Saisir le nom exact
de la formation recherchée
(ex : BTS gestion PME)

Consultez la vidéo
« Comment rechercher une
formation

Agrandissez ou réduisez la carte
Pour afficher la zone géographique
Sur laquelle vous recherchez une
formation (ex : France entière ou secteur
sud-est ou région Rhône-alpes...)

J’ai des informations sur le nombre de
places, les taux d ‘accès à la formation
(pourcentage d’élève qui ont reçu une
proposition d’admission et les pourcentages
d’admis par type de bac)
J’accède à des informations plus précises sur le contenu de la formation, les débouchés,
les attendus (les critères de réussites) et les critères d’examen du dossier.

 Je m’interroge sur le choix des enseignements de spécialité et le
lien avec les poursuites d’études dans le supérieur :
Je me connecte sur
www.horizons2021.fr

1. J’indique la classe
dans laquelle je suis.
2. Je peux ensuite indiquer les enseignements de spécialité que j’étudie

3. Le site me propose alors une simulations secteurs de poursuite d’études les
plus en lien avec la combinaison conservée

Cette simulation est généraliste. Elle ne tient pas compte des enseignements
optionnels. Elle propose un premier niveau d’indication.

En
sélectionnant le
domaine, j’accède à
des informations sur
les différentes
formations en lien avec
ce domaine et à des
exemples de métiers

Mais aussi :

J’approfondis mes connaissances sur certaines filières

J’approfondis mes connaissances sur les licences par discipline (droit,
mathématiques…) ou par secteur d’activité (immobilier, notariat...)

Sites utiles
http://www.terminales2019-2020.fr/
Site sur les possibilités détaillées
d’études après –bac
L’exploration de ses centres d’intérêts
La recherche d’information sur les métiers
en lien avec les domaines professionnels et Les centres
d’intérêt

http://www.etudierendromeardeche.fr/
Les formations post bac en Drôme Ardèche
Les informations utiles : forum, logement, bourses...

https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/

https://iut.fr/
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.iut-valence.fr/

https://www.parcoursup.fr/
saisie des vœux d’orientation post bac
recherche de formations

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/accueil
Toutes les offres des entreprises en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation pour les moins de
26 ans accessibles par métiers, localisations, types de contrats ou niveau de diplômes.

https://www.lapprenti.com/ : liste des CFA par département, par secteur d’activité et par spécialité
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours / Infos sur les métiers de la santé et du social
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/ Le site des formations para-médicales et
sociales

https://www.euroguidance-france.org/
cours de langues

Le guide des études en Europe, les stages, les

