
ORIENTATION POST-BACCALAUREAT 2015 
Dialogue élève de  terminale générale et technologique 

conseil de classe – 1er trimestre 

 
 

 
 

Feuille à remettre  au professeur principal  avant le  :……………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Indiquez, en les numérotant par ordre de préférence , les  types de  formation susceptibles de vous int éresser. Précisez 
si possible le nom des formations envisagées (domai ne, voie ou spécialité ). 
 

Intentions d’orientation de l’élève :  

□ 1ère année de Licence – domaines et lieux : 
□ 1ère année de CPGE ou prépa intégrée ou école 

d‘ingénieur en 5 ans, les lycées et les lieux : 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 

�……………………………………………………………….. 

□ 1ère année de DUT – domaines et lieux : 
□ 1ère année de BTS – spécialités : 

 précisez si la formation est envisagée par apprentissage, 
les établissements et les lieux 

� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………. 

□ Autre(s) choix –  Pas de projet - Précisez : 

�…………………………………… 

   …………………………………… 

�…………………….………..……… 

   ……………………………………... 

�……………………………………… 

   ……………………………………… 

□ Pas de projet défini à ce jour   

 

Signature du ou des responsables légaux : 
 

Recommandations du conseil de classe, et démarches à accomplir pour réussir au mieux votre projet : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Date et signature du professeur principal : 

 

Cachet de l’établissement NOM Prénom de l’élève : …………………………………………………  

Baccalauréat préparé : ……………………………………………………     

spécialité: ………………………… …...................………………………… 

POUR VOUS AIDER : 
• Connectez-vous sur le site www.admission-postbac.fr pour trouver les formations qui vous intéressent dès le 1er décembre 
• consultez les guides ONISEP d’information sur l’admission postbac : 

o Guide «Tout sur l’enseignement supérieur en Franche Comté : après le bac »  
o « Guide d’information Admission Post Bac – Académie de Besançon » 

• utilisez les logiciels d’aide à l’orientation, à votre disposition dans les CDI et les Centres d’Information et d’Orientation, 
• rencontrez le professeur principal et tout autre professeur de la classe, le conseiller d’orientation - psychologue, le chef 

d’établissement, 
• participez aux Forums Terminales, salons et Portes Ouvertes organisées par les établissements, aux Journées Portes 

Ouvertes de l’Université (JPO le 7 février à Besançon, le 14 février à Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons le Saunier),  
• participez au dispositif d’Orientation Active organisé par l’université si vous envisagez une 1ère année de Licence. 

 


