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La ToDoList de Terminale 

Rentrée 2022 

Etape 1 : Je m’informe 
 

Les sites internet : 
 

 www.terminales2022-2023.fr 

Découvrir les cinq étapes pour mon parcours vers l’enseignement supérieur, suivre un 

MOOC pour comprendre l’orientation post-bac, trouver les lieux et dates des journées 

portes ouvertes, etc.  

 www. parcoursup.fr 

Trouver le calendrier de la procédure, s’informer sur les formations, (les attendus, le conte-

nu, les chiffres clés, la poursuite d’études et les débouchés, etc.), faire ses vœux d’orienta-

tion pour le supérieur, etc.  

 www.cidj.com           www.onisep.fr  www.oriane.info 

Informations sur l’orientation, les formations, les métiers, le marché de l’emploi, les sec-

teurs qui recrutent, les métiers d’avenir, etc.  

 www.letudiant.fr 

Découvrez les salons étudiants et les journées portes ouvertes 

 

Les brochures papier ou numérique : 
 

 Au Centre de Documentation et d’Information (CDI),  

 Au Centre d’information et d’Orientation (CIO), 

 En téléchargement sur www.onisep.fr.  
 

Brochures à thèmes : les écoles de commerce, les études de santé, les écoles d’ingénieur, 

les écoles d’art, les classes prépa, Que faire après un bac techno ?, Entrer dans le sup après 

le bac, les métiers du sport, etc.  

http://www.terminales2022-2023.fr
http://www.parcoursup.fr!
http://www.cidj.com
http://www.onisep.fr
http://www.oriane.info
http://www.letudiant.fr
http://www.onisep.fr
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Etape 2 : Je construis mon projet d’avenir 
 

 J’échange sur mon projet d’avenir 

 RDV avec mon/ma Professeur/re Principal/le (PP), 

 RDV avec le/la Psychologue de l’Education Nationale (PsyEN) du lycée, 

 Je participe aux ateliers mis en place par le/la PsyEN, 

 Je suis actif/ve lors des séances d’informations sur la poursuite des études. 

 

 Je réalise des questionnaires d’intérêts pour cerner mes intérêts  

 Je fais le questionnaire pour les lycéens sur www.oriane.info, 

 Je fais le questionnaire d’auto-évaluation sur terminale2022-2023.fr, 

 Je me rapproche du/de la PsyEN pour faire les questionnaires Parcouréo. 

 

 Je fais un stage en entreprise ou une immersion en établissement 

 Je me rapproche des CPE ou de la direction pour réaliser : 

 - un stage en entreprise,  

 - une immersion dans une formation, 

 - Je fais un stage pendant les vacances scolaires avec la convention des Hauts-de-

 France, en allant sur ce site : https://guide-aides.hautsdefrance.fr/dispositif901 

Etape 3 : Je me renseigne sur la faisabilité 
 

 Je me renseigne sur la mobilité pour rejoindre les établissements 

 Faire ses propres recherches sur le site www.oise-mobilite.fr, 

 Je consulte le site www.sncf-connect.com pour les trajets en train,  

 En parler avec le/la PP ou avec le/la PsyEN, en établissement ou au CIO 

 

 Je me renseigne sur les bourses 

 Je consulte le site www.crous-amiens.fr/bourses et fait ma demande de bourse étudiante 

 

 Je cherche un logement 

 Je me rends sur le site du CROUS  www.crous-amiens.fr/logements pour faire une de-

mande de logement étudiant, 

 Je fais mes propres recherches auprès de bailleurs privés.  

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/dispositif901
http://www.oise-mobilite.fr
http://www.sncf-connect.com
http://www.crous-amiens.fr/bourses
http://www.crous-amiens.fr/logements

