
Documents à consulter au CDI ou au CIO 
. 
 
Description synthétique des spécialités de Diplôme 
Universitaire de Technologie  : objectifs, 
débouchés, programme, poursuites d’études. 

                                  
 

 
Une fiche diplôme pour présenter les objectifs, 
le programme, les débouchés et les poursuites 
d’études des  spécialités de BTS et des BTS 
agricoles. Vous pouvez également consulter le 
site du CIO de St Germain en Laye qui a 
élaboré un document sur les BTS 
téléchargeable gratuitement sur leur site 
 

                                       
� Des dossiers  pour explorer l’ensemble des secteurs professionnels et leurs formations 

ainsi que l’univers des classes préparatoires, les écoles d’ingénieurs et de commerce  
 

        
 

                                                                                       Collection Info s SUP 
 

         
 

� Parcours : une collection centrée sur les débouchés par secteur, des fiches métiers  
illustrées par des témoignages de professionnels, les formations envisageables, et un 
guide pratique (diplômes, adresses, sites,…) 

 

 



     
 

� Ouvrages en partenariat 
 
 

Un site à mettre dans vos favoris  
� www.onisep.fr   (office national d’informations sur les études et les professions) 
Vous y trouverez des in formations régulièrement mises à jour ainsi que des infos propres à l’île de France 
ou sur toute autre région de France 
� « Mes infos régionales » (sur la page d’accueil du site)  
Vous pouvez par exemple télécharger le guide régional « Après le Bac, choisir ses études supérieures », 
document sous sa forme papier distribué en janvier aux lycéens. 
 
 Le site mobile Onisep sur votre Smartphone 
L’Onisep propose désormais une version mobile de son site internet. Disposant d’une ergonomie 
simple et fonctionnelle, ce site mobile met à la disposition de tous (élève, famille, enseignant, 
équipe éducative, partenaire professionnel et économique), plusieurs outils... 
Information sur www.onisep.fr 

 

�Sans oublier les pages orientation du lycée Michelet   

 www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-vanves/   
�Avec en ligne les diaporamas des conseillères d’orientation psychologues du lycée, et les différents 
salons d’IDF, la Lettre mensuelle du CIO de Clamart, ... 
 
� www.ac-versailles.fr  

�Pages Orientation de l’académie de Versailles puis « enseignement supérieur » 

 
� www.orientation.ac-versailles.fr/cio-clamart/ 
 � le site du CIO de Clamart, sa lettre d’information mensuelle sur l’après bac et ses documents   en ligne 
 
 � www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19911/cio    
�Le site du CIO de Saint germain en Laye où vous trouverez dans la rubrique « lycée » des dossiers 
téléchargeables gratuitement 

• Les CPGE 
• Les IEP 
• Les écoles d’ingénieurs post bac 
• Les écoles de commerce post bac,  
• Les BTS… 

 
� www.salonvirtueldelorientation.com 
Stand des Ecoles organisés par thèmes, documentation consultable et téléchargeable, échange en direct 
avec les étudiants et les Ecoles,  etc. proposés par l’ADREP 
 



                         S’informer sur le web … 

 

 
� Les Universités d’Ile de France : consulter la rubrique « formations » des universités 

 
Paris 1  www.univ-paris1.fr   Paris 10  www.u-paris10.fr 
Paris 2  www.u-paris2.fr    Paris 11  www.u-psud.fr 
Paris 3   www.univ-paris3.fr   Paris 12  www.univ-paris12.fr 
Paris 4  www.paris-sorbonne.fr               Paris 13  www.univ-paris13.fr 
Paris 5  www.parisdescartes.fr   Versailles  www.uvsq.fr 
Paris 6  www.upmc.fr    Marne-la-Vallée  www.univ-mlv.fr 
Paris 7  www.univ-paris-diderot.fr  Cergy- Pontoise www.u-cergy.fr 
Paris 8  www.univ-paris8.fr   Evry -Val d’Essonne www.univ-evry.fr 
 

� Grandes Ecoles Publiques 
Université Dauphine  www.dauphine.fr 
Sciences politiques IEP Paris  www.sciences-po.fr  
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Langues O) www.inalco.fr 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) www.cnam-idf.fr  

 
� Ecoles de commerce et d’ingénieurs 

www.cge.asso.fr :la conférence des grandes écoles est une association loi 1901 qui se fixe pour rôle 
essentiel de promouvoir les grandes écoles, tant sur le plan national qu'international,  nombreux liens vers 
les écoles membres avec recherche multicritères / publications en lignes (enquêtes, études). 
www.cefi.org Centre de ressources et de prospective sur les Grandes écoles d'ingénieurs et de gestion, et 
sur les emplois d'encadrement. 
 

� Inscription dans l’enseignement supérieur 
 
www.admission-postbac.fr  ► portail national unique de pré inscription dans l’enseignement supérieur  
www.postbac-ilefrance.fr ►    site régional concernant l’enseignement supérieur en île de France 
www.siec.fr  ► site d’inscription aux examens et sur la réglementation : bac, BTS,…   
www.grandesecoles-postbac.fr  ►site regroupant les inscriptions dans une quarantaine d’écoles privées                               
d’ingénieurs  recrutant directement après le bac. 
http://ile-de-france.sante.gouv.fr  ►  écoles sociales et paramédicales (se renseigner auprès des 
établissements) et sur le site de l’ONISEP pour les calendriers et épreuves. 
 
Pour les écoles d’architecture et architecture paysagiste : se renseigner directement auprès des écoles 
pour les modalités d’admission (écoles publiques ► inscription sur APB)   
Coordonnées de ces écoles dans la brochure « Après bac » de l’ONISEP dans « Ecoles spécialisées ».   
 
www.concours-sesame.net   
www.concours-acces.com          
www.concours-prism.com   
www.concours-pass.com  
www.concours-team.net   
www.concours-atoutplus3.com 
www.concours-bachelor-egc.fr 

 
 

� Vie étudiante : les œuvres universitaires et scolai res 
Pour tout renseignement concernant les bourses, les aides financières et le logement, directement accessible sur le 
site APB . les demandes sont à faire entre le 15/01/2013 et le 30/04/2013 
CROUS de Versailles    ► www.crous-versailles.fr //    CNOUS ►www.cnous.fr 

Sites d’inscription d’écoles de commerce privées 
recrutant directement après le baccalauréat  
et hors portail admission postbac 

 

 


