
LYCÉENS
DE 1 E

VIVEZ DE L’INTÉRIEUR UNE FORMATION APRÈS 
LE BAC, PENDANT UNE JOURNÉE OU UNE DEMI-JOURNÉE : 
BTS, CLASSE PRÉPA, LICENCE, DUT, ETC... 
ET RENCONTREZ DES ENSEIGNANTS ET DES 
ÉTUDIANTS !

Informez-vous sur : www.onisep.fr/besancon

Inscrivez-vous entre 28 janvier et le 15 février 2019

ENTRE LE 11 ET LE 15 MARS 2019

DES GUIDES ONISEP CONSULTABLES 
SUR www.onisep.fr/besancon, AU CDI OU AU CIO

GUIDE DE L’ÉLÈVE

ATTESTATION INDIVIDUELLE DE PARTICIPATION

  EntrEr dans lE sup 
après lE bac 
(distribué en décembre 
dans les lycées)    

le
Entrer dans

rentrée
 2019

Université de Franche-Comté
Classes préparatoires
Formations d’ingénieurs
Formations courtes 
Écoles spécialisées
Infos pratiques

Tout sur l’enseignement supérieur 
en Franche-Comté

Ap r è s  l e  BAC
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  EntrEr dans lE sup 
après lE bac  

profEssionnEl 
(distribué en décembre)

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

GUIDES  RENTRÉE 

2019

www.onisep.fr/lalibrairie

ENTRER
DANS LE SUP
APRÈS
LE BAC PRO

 Académie 
 de Besançon

  après lE bac, 
choisir dès lE lycéE 
(national)

heuResDA
N
S 

LE

supÉrieur

cachet de l’établissement

Je soussigné(e),.............................................................................. 

Directeur(trice) de l’établissement sus-mentionné, atteste que l’élève,......................................................

a participé à l’opération 24 Heures dans le supérieur.

le ............................................. 2019 de................h    à ..................h.

à...................................................

le..................................................





1  POURQUOI VIVRE CETTE EXPÉRIENCE ?
-  pour s’aventurer dans l’univers de l’enseignement supérieur et découvrir ce qui me convient le mieux 

(université...)
-  pour repérer des domaines qui m’intéressent et/ou confirmer mon choix.

2  QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
- on échange avec des étudiants et des enseignants
- on assiste à un cours, un TD, un TP,...
- on visite les locaux, les laboratoires,...

3  COMMENT Y PARTICIPER ?
  Je consulte la liste des formations proposées dans le cadre de l’opération « 24h dans le supérieur » : 

à partir du 28 janvier 2019 sur : 

www.onisep.fr/besancon

  Je contacte par mail ou par téléphone la personne référente de la formation que j’ai choisie (l’inscrip-
tion peut également se faire en ligne sur le site internet de l’établissement d’accueil) à partir du 28 janvier et avant le 
15 février 2019

  J’informe mon professeur principal de mon choix de formation.
  Je fais remplir l’autorisation d’absence
  Je m’organise pour m’y rendre
  Je fais tamponner l’attestation de présence par l’établissement d’accueil.

4   ET SI JE NE TROUVE PAS LA FORMATION QUI M’INTÉRESSE, POURQUOI Y ALLER ?
C’est l’occasion de découvrir un type de formation similaire dans un domaine proche de ce qui m’intéresse.

5   JE NE VEUX PAS MANQUER LES COURS !
Durant l’opération «24h dans le supérieur», la semaine de cours est banalisée : les professeurs s’at-
tendent à votre absence.
Aucun Bac blanc ou interrogation ne devraient être prévus pendant cette période.

6   J’AI DÉJÀ ASSEZ D’INFORMATIONS SUR LA FORMATION QUI M’INTÉRESSE
Avoir des infos c’est bien, expérimenter c’est mieux !  

7   JE N’AI PAS LE TEMPS
Tout est organisé pour que vous puissiez le prendre. Profitez-en !

8   COMMENT J’Y VAIS ?
Transports en commun, parents, covoiturage, repas tiré du sac : ... c’est vous qui vous organisez.

FAQ QUELLES RESSOURCES

ALORS AVANT L’IMMERSION, 

j’informe mes parents et 
mes professeurs de mes 
inscriptions,

je fais signer l’autorisation 
parentale remise par le lycée,

et je prépare mon déplacement.







Les parcours de formation, les dé-
bouchés et l’actualité des sciences 
et technologies.

HTTP://MAVOIESCIENTIFIQUE.ONISEP.FR/

Réponse à vos questions par mail, 
téléphone et tchat.

WWW.MONORIENTATIONENLIGNE.FR

Les parcours de formation et la 
diversité des débouchés littéraires.

HTTP://MAVOIELITTERAIRE.ONISEP.FR

Les formations et débouchés des 
sciences économiques et sociales 
et des sciences et technologies du 
management et de la gestion.

HTTP://MAVOIEECONOMIQUE.ONISEP.FR/

  www.ac-bEsancon.fr 
rubrique orientation >services d’orientation 
CIO de l’académie de Besançon

  Au-delà des journées «24 heures dans le supérieur», 
d’autres possibilités te sont offertes pour enrichir ta 
réflexion :  

  •   Les salons et forums en Bourgogne-Franche-Comté  
onisep.fr/besancon

  •  Les journées portes ouvertes (JPO)
  •  L’entretien personnalisé d’orientation 
  •   La procédure d’inscription dans le supérieur 

www.PARCOURSUP.FR

ATTENTION

Seuls les élèves inscrits peuvent 
participer, dans la limite des places 
disponibles. L’inscription à une for-
mation vous engage personnelle-
ment. En ne vous présentant pas, 
vous pénalisez vos camarades inté-
ressés dont nous n’aurions pu satis-
faire la demande.

http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article98#98

