
  
 

 

Décembre 2020 
 

Vous êtes actuellement élève de terminale générale, technologique ou professionnelle. 
L'équipe du CIO de Martigues vous propose de vous accompagner dans vos démarches 
d'orientation post-bac tout au long de l'année : des mémos À NE PAS RATER! 
 
 

S’informer ! 
  

Quelques sources d’information pour découvrir  
les formations post-bac, confirmer vos projets,...... 

 

 Les MOOC : Massive Open Online Course 

26 cours en ligne gratuits, ouverts à tous en libre accès pour aider à l’entrée dans le 
supérieur. Des vidéos, forums, pour découvrir des cursus et des métiers.  
Par exemple : « Le droit, est-ce pour moi ? » - « Introduction aux STAPS » - « Entrer à l’IUT : 
les codes pour booster ton dossier » - « De l’atome à l’humain » ... 

- Site d’information sur les MOOC orientation : www.mooc-orientation.fr 
- Inscription sur www.fun-mooc.fr  

 

 Les JPO : Journées Portes Ouvertes 

Les établissements organisent des journées portes ouvertes virtuelles ou en présentiel. 
Consultez leur site pour connaitre les dates et les modalités. 

 

 PARCOURSUP :  mise à jour le 21 décembre 2020 

Descriptif des formations, plaquette, nombre de places, taux d’accès, date des JPO,.... 
 

 tufaisquoiapreslebac.fr   
Test d’accompagnement de l’IUT d’Aix-Marseille : venez découvrir votre métier parmi plus de 
400 métiers. 

 

 www.terminales2020-2021.fr : 
Conseils, infos métiers et filières, schémas, vidéos, témoignages, outils de recherches, 
calendriers, liens et ressources... sont rassemblés à travers un parcours en 5 étapes. 

 

 Le CIO et le CDI du lycée 

Brochures ONISEP, CIDJ, ..... 
 

 Le site de l’université d’Aix-Marseille  
Détail des licences universitaires : https://formations.univ-amu.fr/rechercher/licence  

 

 Autres sites d’information 
CIO de Martigues, ONISEP, l’Etudiant, EUROGUIDANCE (études à l’étranger), les sites 
des établissements...... 

 
 

Pour vous accompagner dans votre choix, vous pouvez rencontrer  
une psychologue de l’Education Nationale au lycée ou 

 au CIO - Le Bateau Blanc Bât B – Chemin de Paradis à Martigues : 04 42 800 200 
 

A très bientôt sur notre site www.cio.martigues.ac-aix-marseille.fr  
 

L'équipe du CIO de Martigues 

http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.fun-mooc.fr/
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/licence
http://www.cio.martigues.ac-aix-marseille.fr/
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