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Entrée gratuite

L’ONISEP AU SALON DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



L’Onisep
Établissement public, l’Office 
national d’information sur les 
enseignements et les professions 
dépend du ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 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 Occitanie
Portail Onisep Montpellier
Portail Onisep Toulouse 
Site Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers en région

L’ONISEP AU SALON DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2020 : 
S’INFORMER SUR LES MÉTIERS ET LES 
FORMATIONS POUR BIEN S’ORIENTER !
Choisir son cursus dans l’enseignement supérieur est une décision 
importante. Du 16 au 18 janvier 2020, sur le salon de l’enseignement 
supérieur au Parc des expositions Montpellier-Pérols, l’Onisep Occitanie 
site de Montpellier,  accompagnera les visiteuses et visiteurs dans cette 
réflexion en proposant des ressources en format papier ou numérique.
Partenaire majeur du salon, le stand de l’Onisep permettra aux étudiants 
et futurs étudiants d’obtenir des informations concernant les métiers et 
les formations. Échanges, découverte des métiers en réalité virtuelle, quiz, 
animations autour du jeu concours L’avenir s’imagine ! ... rythmeront ces 
trois jours dédiés à l’orientation.
Afin d’en savoir plus sur les différentes filières d’études supérieures et sur les 
métiers, un espace de lecture permettra aux jeunes de consulter, parmi les titres 
Onisep, ceux utiles à leur avenir professionnel. Avec des thèmes variés comme 
le numérique, le développement durable, le droit, l’aéronautique, le bâtiment, 
l’industrie, le commerce, la santé, le social... Chacune et chacun y trouvera les 
informations pour son propre parcours. Les publications gratuites seront, quant 
à elles, en libre-service : l’Après Bac 2020, Licences Pro, les magazines Onisep Plus, 
le catalogue des publications, la plaquette Du lycée à l’université, infos et bons 
conseils... 
Un espace multimédia permettra aux visiteurs de consulter de nombreux sites
internet et particulièrement www. terminales2019-2020.fr, 
www.monorientationenligne.fr, www. orientation-lyceens.fr, www.horizons21.fr
L’Onisep sur le salon, ce sont aussi des quiz autour des thèmes de l’égalité, du 
numérique et de l’environnement. Des animations se dérouleront tout au long 
du salon notamment avec la découverte de plusieurs métiers en immersion 
totale grâce aux casques de réalité virtuelle.
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      Nouveauté !
      APRÈS LE BAC

    Quelle filière choisir, quel
                          cursus suivre, dans
                                             quel établissement ?
                                             Après le bac propose 
                                             un panorama complet 
                                             des études supérieures. 
Il fournit des repères indispensables aux 
élèves de terminale pour formaliser leurs 
vœux d’orientation post-bac sur Parcoursup, la 
plateforme d’admission dans l’enseignement 
supérieur. Bac par bac, ce dossier offre un 
éventail des poursuites d’études ainsi qu’une 
présentation des filières de formation les plus 
adaptées à chaque série.

      ENTRER DANS LE SUP
       APRÈS LE 
           BACCALAURÉAT
       Académie de
        Montpellier
       Le guide apporte,
       filière par filière, les  
       informations essentielles  
       pour choisir celle qui  
                           leur convient. 
Durée d’études, rythme de travail, programme, 
accès, validation du diplôme, débouchés… La 
partie académique présente des informations 
avec l’ensemble des formations et la liste 
des établissements dans lesquels s’inscrire : 
universités, IUT, lycées… Distribué gratuitement 
dans les lycées en décembre 2019, il sera 
disponible sur demande au salon dans la limite 
des stocks. 

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DU SALON
L’équipe de l’Onisep organisera des animations sur son stand ou

sur l’espace événementiel de l’académie de Montpellier situé dans la zone R2.

Sous forme de quiz, les visiteurs et visiteuses 
seront invités à répondre à des questions 
pour découvrir des métiers et gagner des 
publications Onisep :
- Jeudi 16 janvier à 14h00 : quiz sur le 
développement durable ;
- Vendredi 17 janvier à 10h00 et samedi 18 janvier à 
14h00 : quiz sur l’égalité filles / garçons ;
- Vendredi 17 janvier à 14h00 : quiz sur le 
numérique.

Samedi 18 janvier à 16h00, les joueuses et joueurs 
pourront participer à l’animation autour du jeu concours 

L’avenir s’imagine ! Ce serious game réalisé par l’Onisep 
Occitanie et ses partenaires, sensibilise les jeunes aux 

enjeux des évolutions scientifiques, technologiques, 
environnementales et sociales sur le monde professionnel 

et les invite à découvrir des métiers. Il leur permet aussi 
d’aborder la question de l’égalité femmes/hommes. 

Claudie Haigneré, première femme française astronaute, est 
la marraine de la 16e édition qui a pour thème : 

« Se déplacer dans les airs et l’univers en 2040 ». 
En savoir plus : www.lavenirsimagine.com 

En continu, l’espace de réalité virtuelle 
permettra aux jeunes de découvrir certains 

métiers en immersion totale : responsable 
d’élevage (atelier bovin lait), chef de culture 

(viticulture / arboriculture), dirigeant 
d’entreprise agricole ou responsable 

d’entreprise agricole (élevage caprin et 
transformation), élagueur, chef d’équipe en 
entretien paysager, jardinier paysagiste en 
aménagement, conducteur de travaux en 
entreprise de travaux agricoles, apprentie 

apicultrice et salariée en production légumière.

Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr
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LES PUBLICATIONS DISPONIBLES
SUR LE STAND DE L’ONISEP

COLLECTION DOSSIER : des guides thématiques complets

Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr

Les jeunes des classes de terminale et leurs parents 
pourront feuilleter les guides de la collection Infosup. 
Conçus pour aider les lycéens à construire leur projet 
d’études supérieures, ils présentent leurs atouts selon 
la filière suivie : ES, L, STMG, S, STI2D. Chaque titre 
rassemble les informations nécessaires pour élaborer 
un projet d’études en fonction du métier visé et des 
débouchés.

Les indécis pourront feuilleter le Dossier Après 
le bac 2020. Indispensable pour passer en revue 
les parcours d’études accessibles avec (ou sans) 
le bac : BTS, universités, classes préparatoires, 
écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles 
spécialisées... Au sommaire, des fiches bac par bac, un 
panorama des secteurs d’activités avec des données 
sur les principaux métiers et les formations post-bac 
permettant de s’y insérer, sur l’ensemble du territoire 
français.

UN ESPACE DÉDIÉ À LA CONSULTATION
L’espace consultation permet aux visiteurs de s’informer sur les nombreuses filières d’études 

supérieures possibles ainsi que sur les métiers sur lesquels elles débouchent.

Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr

Celles et ceux qui ont une idée plus précise 
de leur avenir se dirigeront vers le guide 
correspondant à leurs projets avec la 
collection Parcours : Les métiers du paramédical, 
Les métiers de l’agriculture et de la forêt, 
Les métiers de l’informatique, le dossier les 
études d’arts, Les métiers de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage... 

Pour les visiteuses et visiteurs qui envisagent 
de créer leur entreprise, d’en reprendre une, 
ou de s’installer à leur compte, le Dossier 
Entreprendre constitue un vade-mecum pour 
la création d’entreprise avec des informations 
pratiques et des conseils méthodologiques.

Le Dossier Université, bien choisir sa licence, dresse un portrait des licences et de leurs spécificités, et 
propose des témoignages de jeunes diplômés et d’experts (professeurs, responsables formation et vie 
universitaire…). L’objectif est d’aider les lycéens à choisir la filière qui leur conviendra le mieux. 
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COLLECTION ONISEP PLUS : le magazine des métiers et des formations en Occitanie

COLLECTION GUIDES RÉGIONAUX : des informations au plus près du territoire

Les dernières nouveautés seront disponibles 
sur le stand de l’Onisep !

Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr

COLLECTION PARCOURS : les métiers et leurs environnements

COLLECTION INFOSUP : construire son projet d’études

Plus de 40 publications à découvrir...
Les dernières nouveautés seront disponibles 
sur le stand de l’Onisep !

Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr
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www.orientation-lyceens.fr

Un site pour et par les lycéens de l’académie de 
Montpellier, avec des vidéos témoignages, des ru-
briques : mon orientation en 2de ; mon orientation 
en 1re ; mon orientation en terminale, ma vie au 
lycée : le saviez-vous? ; l’écho des métiers ; travail-
ler dans… ; l’info métiers ; et toutes les vidéos.

UN ESPACE MULTIMÉDIA
En libre consultation et avec l’accompagnement de l’équipe de l’Onisep, les visiteuses et visiteurs

pourront consulter sur l’espace multimédia les ressources mises à leur disposition sur le web.

www.monorientationenligne.fr

Mon orientation en ligne est une plate-forme 
nationale de contacts multimédias où des 
conseillers de l’Onisep répondent en direct, 
par mail, tchat et téléphone, et d’une manière 
personnalisée aux questions des usagers dans 
une perspective d’information et d’orientation 
tout au long de la vie.

www.oniseptv.onisep.fr

Onisep TV est la plate-forme vidéo de l’Onisep 
composée d’environ 2000 films courts dont 
1000 films sur les métiers, 800 sur les études et 
200 sur des parcours. L’ensemble est constitué 
essentiellement de témoignages de jeunes, 
professionnels ou élèves, en situation de travail 
ou de formation. 

Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr
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DES RESSOURCES  
POUR LES LYCÉENS DE TERMINALE 

En lien avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Onisep met en ligne www.terminales2019-2020.fr. 

Proposant 5 étapes structurantes, ce site permet aux élèves de préparer leur entrée  
dans l’enseignement supérieur. 

www.terminales2019-2020.fr•dresse•un•panorama•complet•
des•filières•de•formation•post-bac•:•BTS,•DUT,•mentions••
de•licences,•licences•professionnelles,•masters,•masters•en•
ingénierie,•classes•préparatoires•aux•grandes•écoles,•classes•
préparatoires•aux•études•supérieures,•écoles•d’ingénieurs,•
écoles•de•commerce,•instituts•d’études•politiques•et•écoles•
spécialisées.•

Sont•ainsi•abordés•l’organisation•des•études•et•leur•durée,••
le•rythme•de•travail,•mais•aussi•les•poursuites•d’études,••
les•perspectives•d’insertion•professionnelle…•Ce•site•fait•
également•un•focus•sur•les•poursuites•les•plus•adaptées•selon•
sa•série•de•bac.•

C’est•l’occasion•de•découvrir•notamment•les•programmes••
des•licences,•des•BTS,•des•DUT…•Pour•faire•le•lien•formation/
débouchés•professionnels,•une•entrée•est•dédiée•aux•secteurs•
d’activités•avec•une•présentation•de•leurs•métiers,•des•données•
sur•l’emploi•et•les•cursus•d’études•possibles.•

Cette•étape•fait•la•part•belle•aux•témoignages•avec•notamment••
des•portraits•d’étudiants•qui•expliquent•leur•choix•de•formation•
post-bac,•les•changements•par•rapport•à•l’année•de•terminale,•
les•éventuelles•difficultés•rencontrées•et•leur•projet•d’avenir.••
Dans•un•dossier•consacré•à•la•réussite•en•licence,•étudiants••
et•enseignants•apportent•leurs•éclairages•sur•l’organisation••
du•travail,•la•gestion•de•l’autonomie…•

Des•exemples•de•parcours•de•réussite•illustrent•les•dispositifs•
d’accompagnement•à•l’université•(les•«•oui•si•»)•qui•prennent••
la•forme•de•renforcement•disciplinaire•et/ou•méthodologique,••
de•remise•à•niveau,•de•tutorat,•de•cursus•adapté…•

Pour•mieux•appréhender•les•contenus•des•formations,•le•site•
renvoie•vers•les•MOOC•de•France•Université•Numérique•(FUN)••
et•les•ressources•pédagogiques•numériques•(cours,•exercices)•
des•Universités•numériques•thématiques•(UNT).

Cette•étape•fait•un•zoom•sur•certaines•filières•(études•de•santé,•
licences•dans•le•domaine•des•sciences,•écoles•d’art…)•dont•
certaines•sont•très•demandées•par•les•élèves•(droit,•psychologie,•
STAPS…)•et•qui•nécessitent•de•s’en•faire•une•idée•précise.•

Le•site•s’appuie•sur•le•portail•universitaire•du•droit•pour•faire•
découvrir•les•études•juridiques,•leurs•attendus•et•les•débouchés•
en•termes•de•métiers.•Il•renvoie•également•sur•les•plateformes•
«•Sport,•STAPS•ou•pas•»•et•«•Psycho•ou•pas•»•qui•décryptent••
le•contenu•de•ces•formations,•le•déroulement•des•études,••
les•débouchés•professionnels•et•s’attachent•à•déconstruire••
les•idées•reçues•sur•ces•filières.

Le•site•identifie•tous•les•interlocuteurs•susceptibles•d’aider••
les•jeunes•et•leur•famille•dans•leur•démarche•d’orientation.••
Il•répertorie•aussi•tous•les•lieux•d’information•en•France•:••
les•centres•d’information•et•d’orientation,•le•réseau•information•
jeunesse•et•les•services•communs•universitaires•d’information••
et•d’orientation.•Il•permet•d’accéder•au•service•gratuit••
de•l’Onisep,•www.monorientationenligne.fr•dont•les•conseillers•
répondent•aux•demandes•sur•les•formations•et•les•métiers••
par•tchat,•mél•ou•téléphone.•

Le•site•propose•également•un•calendrier•des•journées•portes•
ouvertes•des•établissements•et•des•salons•pour•chaque•
académie.•Pour•tirer•parti•des•forums•et•des•salons•dédiés••
à•l’orientation,•il•met•à•disposition•un•mode•d’emploi•de•
préparation•et•d’exploitation•des•visites•de•ces•manifestations•:•
les•informations•à•trouver,•les•questions•à•poser…•

Cette•étape•donne•des•éléments-clés•pour•s’approprier•Parcoursup•:•
démarche•à•suivre,•nature•des•informations•disponibles•sur••
la•plateforme•(contacts,•contenus•des•formations,•parcours••
de•réussite,•taux•de•réussite…),•les•formations•accessibles••
et•des•conseils•pour•bien•utiliser•Parcoursup.•La•formation••
en•apprentissage•est•également•évoquée•sous•forme•d’une•FAQ•
qui•reprend•les•questions•les•plus•fréquemment•posées••
par•les•jeunes.•

Dans•un•volet•«•vie•étudiante•et•mobilité•»,•le•financement••
des•études,•les•dispositifs•de•santé,•l’accès•à•un•logement,••
les•projets•d’études•ou•de•stages•en•Europe•sont•abordés••
de•façon•concrète•avec•les•démarches•à•entreprendre••
et•les•calendriers•à•respecter.•
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Les visiteuses et visiteurs pourront également naviguer sur les sites thématiques de l’Onisep.

• nouvelle-voiepro.fr
Le site pour découvrir la voie professionnelle pour les collégiens, lycéens et étudiants

• mavoieproeurope.onisep.fr
Le portail européen pour la mobilité des jeunes de la voie professionnelle

• mavoiescientifique.onisep.fr 
Pour tester ses goûts dès le lycée et affiner ses choix avant de s‘engager dans des études 
scientifiques

• mavoielitteraire.onisep.fr
Pour tester ses goûts dès le lycée et affiner ses choix avant de s‘engager dans des études 
littéraires

• mavoieeconomique.onisep.fr
Pour tester ses goûts dès le lycée et affiner ses choix avant de s‘engager dans la voie économique

• monindustrie.onisep.fr
Le site qui fournit des informations sur les différentes filières industrielles

• monstageenligne.fr
Portail proposant une source d’informations, de conseils pratiques, de recherche et de 
publication d’offres de stage 

• librairie.onisep.fr
Pour acheter et commander les publications Onisep

• horizons21.fr
Service numérique qui permet de construire ses choix de spécialités au lycée. Il offre la possibilité 
de simuler des combinaisons de spécialités.

• onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
Plate-forme dédiée à la filière STAPS dont l’objectif est d’inciter les futurs étudiants à mûrir leurs 
choix d’études et leur projet professionnel

• onisep.fr/Psycho-ou-pas
Plate-forme dédiée à la filière psychologie dont l’objectif est d’inciter les futurs étudiants à mûrir 
leurs choix d’études et leur projet professionnel

• cordeesdelareussite.fr
Les cordées de la réussite visent à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel que 
soit leur milieu socio-culturel.
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