Lycée des Trois Sources

Année scolaire 2020-2021

Quelques dates :
- Le Salon virtuel des Grandes Écoles (L’Etudiant) – du 30 octobre au 30 décembre 2020. Temps forts
annoncés les 4, 5 et 6 décembre 2020
- Le Forum post bac de Valence organisé en partenariat avec l’Etudiant, les jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16 Janvier 2021 (virtuel)
Lien vers dates des différents salons virtuels proposés par l’Etudiant: https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
- la Journée du Lycéen pour l'académie de Grenoble le mardi 26 janvier 2021. (En distanciel)
Avertissement : la période actuelle, du fait de la situation sanitaire, conduit à des réajustements permanents des événements prévus,
n’hésitez pas à vous connecter directement sur les sites des forum et salons pour vérifier les dates et les conditions de participation.
Attention : Report du Mondial des Métiers à Lyon (sans précision)
Des sites internet :
Sur le site du CIO : https://ciovalence.wixsite.com/ciovalence/formation, vous accédez à des liens
vers des informations sur les métiers, les formations, l’apprentissage, les journées portes ouvertes
des établissements et les salons…
Le site Horizon 2021 de l’ONISEP, www.horizons2021.fr, sur lequel les élèves peuvent mieux connaître les spécialités du baccalauréat
et les liens avec l’enseignement supérieur.
Le site www.secondes-premieres20202021.fr, permet de découvrir des domaines professionnels, des métiers, l’enseignement
supérieur...

Pour aller plus loin:
Sur le site onisep : www.terminales20202021.fr, vous trouverez un accès vers des moteurs de recherches sur les métiers et les
formations, une présentation détaillée des voies de formation post-bac ainsi que des conseils pour élaborer son projet de poursuite
d’études.
Sur www.etudierendromeardeche.fr, vous aurez des informations sur les formations post bac en Drôme Ardèche, la vie étudiante
(logement, bourse, financement...) ainsi que des actualités sur des actions autour de l’orientation.
Sur le site Parcoursup : www.parcoursup.fr, les élèves pourront utiliser, sans avoir constitué de dossier post-bac, le moteur de
recherche pour toutes les formations post bac utilisant la plateforme en France. Une mise à jour, des journées portes ouvertes et autres
informations, sera faite à partir du 21 décembre 2020.
Le site diplodata.u-bourgogne.fr regroupe une base de données des formations universitaires françaises, afin de faire des recherches
par diplôme, domaine et/ou zone géographique.
Les sites des établissements, universités ect. regroupent de nombreuses informations sur le contenu des formations, l’admission et les
débouchés comme www.univ-grenoble-alpes.fr, www.monorientation.univ-grenoble-alpes.fr , www.univ-lyon1.fr ,
www.univ-lyon2.fr, www.univ-lyon3.fr, etc.
Sur le site www.euroguidance-france.org/fr, ou http://www.itineraire-international.org/
vous retrouverez des informations sur les poursuites d'études à l'étranger.

Bien cordialement,
Anne TAUZIN,
Psychologue de l’Éducation Nationale

