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GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT DES LYCEENS 
 

 

 
 

Toutes les questions à poser pour s'informer au mieux sur  

les formations qui seront représentées aux JOPB 2020… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comment doit-on s'y prendre 

pour être candidat à cette 

formation ? 

Combien de candidats 

postulent chaque année 

pour cette formation ? 

Quels sont les 

attendus à l'entrée 

de cette formation ? 

Quels sont les 

établissements qui  

la proposent ? 

 

Combien coûte cette 

formation ? 

Quelles sont les disciplines 

enseignées ? 

 

 
Ministère de l'éducation,  

de la jeunesse et des sports 

Direction générale de l'éducation 

et des enseignements  

Sur quelles aides 

puis-je compter ? 

Quels sont en général les 

conditions de travail ? 

Quels sont les différents 

débouchés professionnels ? 

Mais avant de poser toutes ces questions, encore faudrait-il que je sache  

quoi faire l’année prochaine ! Avant, pendant et après les JOPB 2020,  

les pages qui suivent devraient vous y aider...  

 
 

Quel est le taux de réussite 

au diplôme ? 

Comment s'opère la 

sélection ? 

Où sont-ils 

 implantés ? 

Quels sont les activités 

professionnelles exercées ? Combien de places 

offre-t-elle en général ? 

Quelle est sa durée ? 

Quel est le diplôme 

préparé ? 
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Avant de me rendre aux JOPB 2020 : 

Je me rends sur les sites Internet suivants, seul ou lors d'une séance animée par mes professeurs principaux : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
Je peux également prendre rendez-vous avec un(e) psychologue au lycée. 

 

Le ou les profils de personnalité professionnelle qui me caractérisent le mieux sont les suivants : 

1.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

2.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

3.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

Les domaines d'activités et/ou les métiers, correspondant à ce ou ces profil(s) de personnalité professionnelle, 

sont les suivants : 

1.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

2.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

3.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

Les domaines de formation ou les formations, permettant d'exercer dans ce ou ces domaine(s) d'activités 

professionnelles ou d'exercer ce métier, sont les suivants : 

1.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

2.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

3.  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

Je vérifie que ces formations seront bien représentées aux JOPB 2020 à l'aide des documents de présentation 
qui m'ont été transmis. 

J'en sélectionne au moins deux sur lesquelles je vais pouvoir m'informer. 

Je repère sur le plan des JOPB 2020 l'emplacement des salles dans lesquelles je trouverai les exposants 
représentant ces formations. 

Onisep Accès : www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-

France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-

positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi# 

 

24 questions pour réfléchir sur mes qualités personnelles, mes 

aptitudes, mes centres d'intérêts et mes envies pour mieux cerner mon 

profil de personnalité professionnelle et explorer les métiers et les 

formations susceptibles de me convenir (articles, fiches, vidéos…). 

 OrianeAccès : www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0 

Le questionnaire d’intérêt Oriane me permet également de découvrir mes 
centres d’intérêt dominants et les métiers liés. Il se présente sous la 
forme d’un questionnaire exploratoire en 3 parties : « Dans mon métier 
futur, j’aimerais… »,« Dans mon activité future, je me verrais bien… », « 
Dans quel domaine d’activité, aimerais-je travailler ? » 

Mon objectif avant les JOPB 2020 : 

Faire le point sur mes intérêts professionnels ... 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
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Après les JOPB 2020, de nombreux sites Internet me permettront d'en savoir encore davantage sur 

les formations que je viens d’explorer et m’ouvriront peut-être de nouvelles perspectives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon objectif après les JOPB 2020 : 

Aller plus loin avant d'arrêter mes choix... 

 

www.parcoursup.fr 
Si vous devez vous rendre sur Parcoursup pour formuler vos demandes d'admission dans 
l'enseignement supérieur, n’oubliez pas que cette plateforme vous permet également de vous 
informer en détail sur les formations. 

www.terminales2019-2020.fr 
Un outil numérique pour alimenter votre réflexion et vous aider dans la formulation de vos vœux 
d’admission post-bac. 

www.mooc-orientation.fr 
Des cours en ligne gratuits et collaboratifs pour préparer votre entrée dans l'enseignement 
supérieur. 

www.onisep.fr 
Toute l’information sur les métiers, les domaines d’activités professionnelles, les établissements 
d’enseignement et leur offre de formation. 

oniseptv.onisep.fr 
Des centaines de témoignages vidéo d’étudiants, d’enseignants et de professionnels. 

www.monorientationenligne.fr 
Le service dématérialisé d’aide personnalisée à l’orientation de l’Onisep qui vous permet 
d’échanger par mail ou tchat avec des conseillers. 

www.messervices.etudiant.gouv.fr 
Le portail du CROUS pour un accès simplifié à tous les services en ligne de la vie étudiante : les 
aides financières, le logement étudiant, la caution locative étudiante, etc. 

www.education.pf 
Des informations sur les formations, les bourses, etc. 

www.lokaviz.fr 
La centrale du logement étudiant : logements privés ou en résidences universitaires.  

www.visale.fr 
La garantie de l'État qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur 
accès au logement 
 

Retrouvez également toutes les publications du CIO sur 

www.education.pf/index.php/orientation/ 

Le guide Après le Bac  

vous sera distribué  

début février… 

https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales20198-2020.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.education.pf/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.visale.fr/
https://www.education.pf/index.php/orientation/

