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Après le Bac

Cote
121 ORI

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

S’informer / s’orienter
Onisep
Dans la rubrique Après le bac, présentation des poursuites d’études possibles par filières de bac,
organisation des études supérieures, de l’université, des études courtes, des classes prépas, écoles
spécialisées, domaines d’études…
+ Rubrique Métiers et formations
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
Après le bac : Bac après bac, bien choisir pour réussir / Onisep, 2019
Guide présentant et listant l'ensemble des formations post-bac par type de
diplôme et par domaine.
Consultable au SUIO-IP, cote 121 ORI

Entrer dans le SUP après le bac. Rentrée 2020 / Onisep Occitanie, 2019
Guide listant l'ensemble des formations post-bac par type de diplôme et par
domaine dans l’académie de Toulouse
Consultable en ligne ou au SUIO-IP, cote 121 ORI

Terminales 2019-2020
Plateforme d’information sur les métiers, les filières et les formations.
www.terminales2019-2020.fr/
FUN-MOOC
Crée par le Ministère, la plateforme FUN-MOOC diffuse des de cours en ligne d’aide à l’orientation et à la
préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Sept MOOC sont proposés pour accompagner la
mise en place de PARCOURSUP, et faciliter l’orientation des lycéens en présentant certaines filières
universitaires, leurs débouchés et les métiers auxquels elles conduisent.
www.mooc-orientation.fr

Faire ses vœux
Parcoursup
Plateforme nationale d’admission en première année de l’enseignement supérieur qui permet de
formuler leurs vœux d'orientation et de s'informer : dates des journées portes ouvertes, contacts,
cartographie et détails sur les formations, leurs contenus, l’organisation des enseignements, les taux de
réussite, les débouchés, les capacités d’accueil, attendus de chaque formation et éléments pris en
compte lors de l’examen de vos vœux.
www.parcoursup.fr
Éduscol - portail national d'information
Fiches pratiques sur l’orientation post-bac et Parcoursup mises en ligne par le Ministère dans la
rubrique : Scolarité et parcours de l'élève Orientation Paysage de l'orientation
http://eduscol.education.fr
Devenir Etudiant à l’université Toulouse 1 Capitole
Devenir Etudiant à UT1
Informations sur les démarches d’orientation pour les lycéens, futurs étudiants et étudiants de 1ère année
dans la Rubrique Orientation/insertion / Construire son orientation sur le site de l’Université.
https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/construire-son-orientation/devenir-etudiant/#rentree
Offre de formations à UT1
Rubrique Formations du site de l’Université.
Présentation de l’offre de formations lors de manifestations :
en Novembre/décembre au Salon Infosup et en Février lors des Journées Portes Ouvertes
https://www.ut-capitole.fr/formations/
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