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Publications Onisep Ile-de-France 
 

Enter dans le sup après le baccalauréat 

Collection Guides, janvier 2019 

« Entrer dans le sup après le baccalauréat » est le 

guide des formations post bac distribué 

gratuitement à tous les lycéens et lycéennes d’Ile-

de-France. Il permet de faire un point sur les 

caractéristiques des principales filières d’études. 

BTS, DUT, licences, classes prépas, écoles 

spécialisées, écoles d’ingénieurs, écoles de 

commerce… Filière par filière, retrouvez les 

informations essentielles sur les formations en Ile-

de-France : durée, rythme de travail, programme, 

accès, poursuite d’études, débouchés… 

Bientôt disponible en téléchargement gratuit sur le 
site de l’Onisep Ile-de-France.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publications Onisep 
 

Le dico des formations de la voie 
professionnelle  
Hors collection, novembre 2018 
 
« Le dico des formations de la voie 
professionnelle » est un ouvrage conçu pour 
accompagner les collégiens et les collégiennes dans 
l’exploration des formations accessibles 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles


 immédiatement après la classe de 3ème : CAP, BPA 
et bac professionnel. 
Il les invite à explorer l'univers des diplômes grâce à 
un classement par mots clés du quotidien combinés 
à des repères visuels. 330 fiches diplômes, décrites 
dans un vocabulaire accessible, permettent de 
comprendre l’essentiel sur les programmes 
d’enseignement et les débouchés. 
 
Pour en savoir plus : la libraire de l’Onisep. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Écoles de commerce 
Collection Dossiers, novembre 2018 
 
Cette nouvelle publication constitue une véritable 
aide au choix avec des informations pratiques et 
stratégiques sur les concours, les spécialisations 
des écoles, leur ouverture vers l’international, le 
coût des études… 
Ce dossier présente toutes les voies d’accès (après 
le bac, une prépa, un BTS, un DUT, une licence...), 
les concours, les débouchés professionnels. Le 
lecteur y trouvera les éléments permettant de 
choisir l’école la plus adaptée à son niveau 
d’exigence, son profil, ses envies.  
 
 
Pour en savoir plus : la libraire de l’Onisep. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les métiers de l’immobilier 

Collection Parcours, novembre 2018 

Cette nouvelle édition présente 25 métiers classés 

en quatre familles : ceux de la transaction, ceux de 

la gestion, ceux de la promotion et ceux de 

l’expertise ou du conseil. Pour être au plus près du 

réel, des professionnels racontent leur activité au 

quotidien, évoquent leurs conditions de travail, 

leurs débuts dans le métier. Un reportage dans un 

groupement d’agences immobilières met en scène 

ces différents métiers. 

 

Pour en savoir plus : la libraire de l’Onisep. 

 
  

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Hors-Collection/Le-dico-des-formations-de-la-voie-professionnelle
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https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Hors-Collection/Le-dico-des-formations-de-la-voie-professionnelle


www.onisep.fr/Ile-de-France        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kit pédagogique 
 
Préparer les salons et forums d’orientation 
 
Le kit pédagogique « Préparer les salons et forums 
de l'orientation » est destiné aux élèves de collège 
et de lycée. Il leur permet de préparer les salons et 
forums d’orientation de façon ludique, en 
autonomie ou avec leur professeur (dates et détails 
des salons et forums, vidéos pour découvrir 
différents secteurs professionnels, séquences 
pédagogiques pour les équipes éducatives). 
 
Pour en savoir plus :  
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Salon Postbac 2019 
 
Rendez-nous visite sur le stand de l’Onisep au Salon 
Postbac les vendredi 11 et samedi 12 janvier 2019 
de 9h à 18h à la Grande Halle de la Villette à Paris. 
 
Pour en savoir plus : www.reussirpostbac.fr  
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