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Les ressources au lycée
SUR WWW.ONISEP.FR/GRENOBLE

LES SITES INTERNET DE L’ONISEP

Rubrique Etudes au lycée
Les études post-bac par domaines

- Toutes les informations sur poursuites d’études post-bac (Bac en fiches) les métiers et les formations.

Ce dossier vous présente l’offre de formation après le bac, par domaine dans l’académie de Grenoble pour la
rentrée 2015

- S’informer sur les filières avec les sites thématiques

Des formations en vidéo

Ma voie économique

Ma voie littéraire

Ma voie scientifique

Zoom sur des formations supérieures qui se déroulent en dehors de l’académie de Grenoble

LES PUBLICATIONS DE L’ONISEP
Après la 2de

RENTRÉE

2015

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

en téléchargement sur :
www.onisep.fr/grenoble
Retrouvez pour chaque série de bac :
les descriptifs, les matières de 1re et
terminale, les coefficients à l’examen
et les enseignements de spécialité
en terminale ainsi que les lieux de
formation dans l’académie.

APRES LE

BAC
CHOISIR
SES ETUDES
SUPERIEURES
académie

Grenoble
www.onisep.fr/lalibrairie

Après le Bac
Diffusé gratuitement à votre enfant,
le guide présente les voies d’études
et les formations proposées dans
l’académie de Grenoble à l’issue du
Bac

ministère de l’Éducation nationale
2014-2015 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES 1
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Collection Dossiers
Guides thématiques sur les filières
d’études

Collection Parcours
Pour découvrir les secteurs
professionnels, les métiers et les
formations correspondantes. Par
exemple, mon enfant s’intéresse aux
métiers du sport, aux métiers du web…

LES PERSONNES RESSOURCES

Besoin d’un conseil en orientation, pensez
- au professeur principal
- aux centres d’information et d’orientation…
Un conseiller d’orientation psychologue est là pour
accompagner votre enfant dans l’élaboration de son
projet d’orientation.
Liste des CIO sur www.onisep.fr/grenoble

