
L’Onisep
Etablissement public, l’Office 
national d’information sur 
les enseignements et les 
professions dépend du 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
Il a pour mission d’informer 
sur les formations, les métiers 
et les secteurs professionnels 
via ses publications, ses 
productions numériques et 
ses services.

Le web de l’Onisep 
Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées
Site de Montpellier :
Portail Onisep 
Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers

Bacheliers 2017,
l’essentiel des dates à retenir pour s’inscrire dès 
maintenant ! En avant-première sur le site Lycéens 
et sur Folios via l’ENT.

L’Onisep Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées site de Montpellier 
publie chaque année un calendrier à destination des futurs bacheliers 
pour s’inscrire dans le supérieur hors APB (Admission Post-Bac). Pour 
ne rien manquer des dates importantes, ce calendrier va leur apporter 
les informations dont ils ont besoin. Téléchargeable gratuitement, 
Bacheliers 2017 est disponible en exclusivité dès maintenant sur Folios 
via l’ENT et sur www.orientation-lyceens.fr

Que faire l’année prochaine ?

Ils passeront le bac au mois de juin prochain et ils ne savent pas quand 
démarrent les procédures d’inscription dans le secteur du social, de la santé ou 
des arts ? Ces écoles requièrent une inscription hors Admission Post Bac mais 
attention, pour certaines, elle se fait dès le mois de septembre ! « Bacheliers 
2017 », classé par thème et école, indique toutes les dates nécessaires en vue 
d’une inscription réussie.

Également sur l’ENT des lycéens, onglet services  !

Afin de rendre son accessibilité complète et facile, il est également disponible 
sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) des lycéens dans Biblionisep, la 
bibliothèque en ligne sur les métiers et les formations ainsi que sur Folios. 
Toutes les publications de l’Onisep sur l’ENT sont gratuites pour les lycéens, 
leurs parents et leurs professeurs !

« Bacheliers 2017 » sera suivi, début décembre 2016, de la distribution du 
guide « Après le Bac - académie de Montpellier » à tous les élèves de terminale 
de l’académie.

www.onisep.fr/montpellier

LANGUEDOC -
ROUSSILLON -
MIDI-PYRÉNÉES
SITE DE MONTPELLIER

LANGUEDOC
ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES 20172017

LE CALENDRIER POUR S'INSCRIRE

LE GUIDE APRÈS LE BAC - 
ACADÉMIE DE MONTPELLIER
La version papier de ce guide vous sera 
distribuée du 28 novembre au 2 décembre 2016.

La version numérique sera disponible 
mi-novembre en avant-première sur :

Bacheliers 2017 - Dépôt légal : septembre 2016 - ISBN : 979-10-93193-42-7 - Directeur de la publication : Michel Quéré, par délégation Olivier Brunel - Rédactrice en chef : Dorothée Douriez - Rédaction et mise en page : Christelle Torterat - Coordination : Chantal Sciabbarrasi- 
Maquette-Infographie : studio services centraux.

www.orientation-lyceens.fr

LES OUTILS POUR S'INFORMER
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LE WEB DE L’ONISEP - 
SITE DE MONTPELLIER
www.onisep.fr/montpellier
toute l'info sur l'orientation dans l'académie
www.orientation-lyceens.fr
un site pour l'information sur l'orientation
et la vie au lycée

ET AUSSI...
Les journées portes ouvertes et les salons 
de l’académie
pour préparer dès novembre vos futures visites
www.ac-montpellier.fr  onglet orientation
 
La rubrique Post-Bac de l’Onisep
que faire après le bac, l'organisation des études...
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

 

Le magazine TV de l'enseignement supérieur
pour connaitre la vie des campus de l'académie
www.campusmag-lr.tv

 
Du lycée à l'université, infos et bons conseils
Du lycée à l'université élèves en situation de handicap, 
infos et bons conseils (Onisep et COMUE - LRU)
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Languedoc-
Roussillon 
rubrique s'informer sur le supérieur 

Sur votre ENT, onglet services
Biblionisep (toutes les publications de l'Onisep gratuites 
en feuilletage) avec la Région OCCITANIE / Pyrénées - 
Méditerranée
Folios (des ressources utiles pour votre orientation)
www.environnementnumeriquedetravail.fr

2016 2017
sept. oct. nov. déc. janvier février mars avril mai juin juillet août

Dossier social étudiant (bourses, logement) CROUS www.crous-montpellier.fr 04 67 41 50 40
du 15 janvier

au 31 mai
Antenne de Nîmes 04 66 64 18 61

CLOUS de Perpignan 04 68 50 99 24

SOCIAL
Institut régional du travail social IRTS www.irts-lr.fr 04 67 07 02 30

du 2 novembre 
au 5 décembre

Assistant de service social Montpellier
Éducateur de jeunes enfants 04 68 08 20 75

Éducateur spécialisé Perpignan
 Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant de service social

Institut de formation aux métiers éducatifs IFME Nîmes www.ifme.fr 04 66 68 99 60 de sept. à mi-nov.

CPFP la Rouatière à Souilhanels (près de Castelnaudary)  www.larouatiere.com  04 68 60 03 61 de mi-sept. à fi n décembre

École de travail éducatif et social ETES Marvejols www.etes.fr 04 66 32 27 78 de sept. au 9 décembre

Centre de formation de moniteur éducateur
15 sept - 31 oct

CFPMEA Montpellier www.cemealr.org 04 67 50 46 00

SANTÉ
13 Instituts de formation en soins infi rmiers www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr 04 67 10 14 00 de décembre à février 

(en fonction des IFSI)

École d’orthophonie www.umontpellier.fr 04 34 43 35 39 1er-30 nov.

Institut de formation en ergothérapie www.ergotherapiemontpellier.com 04 67 10 79 99 de janvier à fi n avril

Centre de formation en audioprothèse www.umontpellier.fr 04  11 75 93 30 15 février - 15 avril

École d’orthoptie www.umontpellier.fr 04 34 43 35 39 1er-31 janv.

ART
 Montpellier www.esbama.fr 04 99 58 32 85 du 16 janv. au 17 mars

Nîmes  www.esba-nimes.fr 04 30 06 12 02 1er fév - 10 mars

Sète (classe préparatoire) http://beauxarts.sete.fr 04 99 04 76 10 11 mars - 11 mai

Carcassonne (classe préparatoire) www.carcassonne-agglo.fr 04 68 10 56 35 du 1er avril au 30 août

Montpellier (musique et danse) http://conservatoire.montpellier-agglo.com 04 67 66 88 40 1er - 30 juin

Montpellier (art dramatique) www.ensad-montpellier.fr 04 67 60 05 40 1er - 30 juin

Perpignan www.perpignanmediterranee.com 04 68 08 63 70 22 mai - 
22 juin

      Nîmes www.nimes.fr 04  66 76 71 59 du 2 mai au 30 juin
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE >

CONSERVATOIRES
À RAYONNEMENT

RÉGIONAL

}

ÉCOLES
DES BEAUX-ARTS

}

du 20 oct.
au 2 nov.

du 18 déc.
au 2 janvier

du 5 février
au 19 février

du 2 avril
au 17 avril

du 9 juillet 
au 3 septembreVacances scolaires

Portail Admission Post-Bac
Licences universitaires, PACES
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Inscription
obligatoire sur 

www.admission-
postbac.fr
du 20 janv.
au 20 mars

inscription 
administrative 

après les résultats 
du bac

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Classes de mises à niveau pour BTS (arts appliqués et hôtellerie-restauration)

BTS, BTS agricole, DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) 
CPES, DEUST, DUT Béziers, Montpellier, Nîmes, Perpignan
École d’architecture, écoles de commerce et d’ingénieurs

Coordonnées 

sur le
 guide 

régional Coordonnées sur le guide régional
"Après le bac - académie de Montpellier" 

sur www.onisep.fr/montpellier 

Contact presse : Barbara Mourier - Onisep Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
site de Montpellier, 31 rue de l’Université CS 39004 – 34064 Montpellier cedex 2 - 

Tél. 04 99 63 67 80 – bmourier@onisep.fr

15 septembre 2016

COMMUNIQUÉ
D E  P R E S S E

http://www.onisep.fr/montpellier
http://lyceen-languedoc-roussillon.fr
http://lavenirsimagine.com
http://100metiersenregionlr.fr
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr
https://twitter.com/Onisep_LR
https://www.facebook.com/Onisep.LR

