PREPARATION SALON APB : LE 9 JANVIER 2015

OBJECTIF : CHOISIR SON ORIENTATION !!
http://www.admission-postbacidf.fr/
Bien préparer sa visite :
Exprimer ses attentes
La réussite de tout projet dépend de différents facteurs, qu’ils soient externes ou personnels. Cet inventaire
fait le tour des principaux éléments à prendre en compte dans la préparation de ses choix.
Études : durée, type d’enseignement, autonomie, localisation, domaine...

Vie étudiante : loisirs, rapport temps personnel/temps de travail, autonomie (logement, finances), moyens...

Vie personnelle : valeurs, centres d’intérêt, activités sportives, artistiques, associatives…

Vie professionnelle : attentes par rapport au travail (environnement de travail, statut social, temps libre,
débouchés, évolutions possibles...).
Famille : ce que les parents attendent (type d’études, de travail, réussite sociale, influence du milieu
familial…)

Ce que je retiens :
TESTER SES HYPOTHESES D’ETUDES
En fonction de ses attentes, tester différentes hypothèses d’études permet d’évaluer la pertinence de ses choix et de
faciliter le classement de ses vœux.
Attribuer à chaque critère 2 points si cela correspond tout à fait, 1 point si cela paraît possible, 0 point si cela semble
impossible.
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Ce n’est pas parce que l’on a moins de points que l’on doit renoncer à son projet. Ce total permet d’identifier
les freins et les leviers pour chacune des hypothèses envisagées.

FAIRE LE TOUR DES POSSIBLES
Chaque série de bac offre différentes portes : tester plusieurs domaines permet de repérer ceux qui sont
accessibles.
Noter dans la case la raison pour laquelle ce secteur est ouvert ou non à sa série de bac, ainsi que les points
positifs, gênant ou bloquants qui lui sont liés.
Le but est de faire l’inventaire de l’ensemble des formations possibles, il est important de les explorer toutes.

Ce qui me surprend : .............................................................................................................
Ce que j’ai découvert : ...........................................................................................................

Ce que je retiens : ..................................................................................................................
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Les conférences du Salon en choisir au moins 1 :

S’INFORMER POUR PRECISER SES CHOIX
L’information est le moteur de toute démarche. Les sources d’information sont multiples et leurs contenus
différents : pour en tirer le meilleur parti, il est important de définir les apports de chacune et le moment
opportun de consultation.

Ce qu’il me reste à faire
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DETERMINER SON CLASSEMENT FINAL
À ce stade de la démarche, il est indispensable de balayer les différentes solutions envisagées afin d’être en
mesure de classer ses voeux lors de l’inscription sur Admission Postbac.
Faire le point sur ce qui manque encore
➥ calendrier
➥ information : où la trouver ?
➥ démarches
Procédure Admission Postbac
➥ dates à retenir :
➥ personnes à contacter :

Surfer sur le site : http://www.admission-postbacidf.fr/
Indiquez ci-dessous les priorités à aller voir :

Simulez vos vœux sur apb
http://www.admission-postbac.fr/
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