
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.

Sa mission
Informer sur 
les formations, 
les métiers et 
les secteurs 
professionnels.

www.onisep.fr
600 fiches métiers,
700 vidéos sur 
Onisep TV, 13 000 
formations et 20 000 
établissements géo-
localisés, librairie, 
actualités, tchats, 
quiz, podcasts/
vidéocasts et service 
gratuit et personnalisé 
monorientationenligne 
avec le ministère de 
l’éducation nationale.

Le web de l’Onisep 
Languedoc-Roussillon :
Portail Onisep L-R
Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers en LR

COMMUNIQUÉ
D E  P R E S S E

Après le BAC édition 2016,
LE repère pour les futurs étudiants
En avant-première sur le site Lycéens 
et Folios via l’ENT
C’est leur année ! Bientôt diplômés du 
baccalauréat, ils attendent avec impatience 
de pouvoir poursuivre leurs études. C’est 
à cette période charnière que l’Onisep 
publie chaque année le guide Après le 
bac - académie de Montpellier. Diffusé 
gratuitement à chaque élève de terminale 
dans leur lycée la 1re semaine de décembre, 
il est disponible dès maintenant en 
téléchargement. Il offre un large panel de 
cursus d’études pour tout bachelier qui veut poursuivre dans le supérieur.

Choisir sa voie
C’est cette année qu’il faudra se positionner pour le 
futur mais c’est maintenant qu’il faut être déterminé. 
Ce n’est pas une décision à prendre à la légère et ce 
guide va les accompagner. Une fois le choix effectué, 
ils ont deux possibilités, soit la formation visée fait 
partie du portail admission post-bac, soit elle relève 
d’une procédure hors admission post-bac. Un même 
impératif : respecter les dates. 

Comment y parvenir ?
Parcours court en deux ans avec un BTS ou un DUT ou bien parcours en 3, 5 ou 8 ans 
avec le LMD ? Écoles spécialisées ? Classe prépa ? En apprentissage ? Et pourquoi pas un 
ensemble de tout ça ? C’est à eux de choisir, de sélectionner l’école qui leur correspond, le 
parcours qui s’intègre à leur vision d’études et qui leur permettra [peut-être?] d’atteindre 
le but qu’ils se sont fixé.

Où se renseigner ?
Retrouvez toutes les coordonnées des établissements,  les filières proposées ainsi que les 
modalités d’admission dans ce guide des études supérieures en Languedoc-Roussillon.
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CHOISIR SES
ÉTUDES SUPÉRIEURES

BAC
APRÈS 
LE    

ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.onisep.fr/lalibrairie

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

 

de Montpellier 9 791093 193472
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Guide régional, Après le bac en Languedoc-Roussillon, 76 pages, décembre 2015. 
Distribué gratuitement aux élèves de terminales et équipes éducatives par l’Onisep Languedoc-Roussillon dans les établis-
sements publics et privés sous contrat de l’académie, il est également en téléchargement gratuit sur le site www.lyceens-lan-
guedoc-roussillon.fr et onisep.fr/montpellier, onglet publications. Il est aussi vendu 3,50 € à Montpellier dans les Librairies 
Sauramps et à la librairie de l’éducation Onisep/Canopé 1, allée de la Citadelle à Montpellier et dans les ateliers Canopé de la 

Une page dédiée aux outils et 
services mis à disposition de 
l’Onisep Languedoc-Roussillon 
pour les futurs étudiants de la 
région.
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