
Votre enfant est en terminale, bientôt il 
devra faire ses choix d'orientation, nous 
avons listé pour vous plusieurs points 
incontournables auxquels il faut être 
attentif . 
Votre enfant est en première, prenez 
une longueur d’avance, l’orientation se 
prépare calmement  en 1ere. Profitez 
des salons, portes ouvertes, du CIO. En 
terminale le 20 mars les choix d’o-
rientation, c’est fini !  
 

DES OUTILS  
nous avons repéré pour vous sur le 
site de l'Onisep des outils très inté-
ressants  
 
Les fiches "Après le bac" 
Une fiche par bac, à destination des élèves de 
terminale, donnant toutes les grandes filières 
accessibles après chaque série de bac, des in-
formations sur les contenus d'études et sur les 
possibilités de poursuites d'études après un 
premier diplôme.  
 
Après le bac   
Choisir ses études supérieures  
avec le guide complet à télécharger. 
 
Les fiches "Classes préparatoires" 
Une "fiche" par type de classes préparatoires : 
les classes prépas scientifiques, économiques 
et commerciales, littéraires et artistiques. Une 
présentation claire des conditions d'accès à 
ces classes, de leur contenu et de leur objectif.  
 
RETROUVEZ CES FICHES : 
www.onisep.fr  
puis rubrique « mes infos - lycéens » puis 
« Tous nos guides en téléchargement » 

 

 
 

LES SALONS POUR 
S'ORIENTER, DES DATES A 
BLOQUER...  
 
SALON DE L'ETUDIANT 
 www.letudiant.fr 
Du vendredi 15 au dimanche 17 janvier . 
Vendredi et samedi de 9h à 18h et dimanche de 
10h à 18h  
Halle Tony-Garnier 20, place des Docteurs-
Mérieux 69007 Lyon  
 
 
JOURNEES DE L’ENSEIGNEMENT SUPE-
RIEUR dans l’Ain    
www.onisep.fr  
Mercredi 27 janvier 2010 
 
 
14e MONDIAL DES METIERS 
 www.mondial-metiers.com 
Du Jeudi 4 au dimanche 7 février Lyon Eurex-
po, Chassieu 

 

SPECIAL FUTURS BACHELIERS ...  

Brev’PEEP DU 
LYCEE  

PEEP Bourg en Bresse Decembre 2009 

La PEEP …                 
Des parents au service 
des parents 



IL FAUT PENSER AU LOGEMENT 
ET AUX BOURSES  
Attention, les critères d'attribution sont beaucoup plus favora-
bles que ceux des bourses lycée, faites une simulation.  
http://www.cnous.fr/_vie__dossier_264.757.265.htm 
SI VOUS OBTENEZ L'ECHELON 0 , poursuivez vous aurez 
droit à certains avantages (gratuité d'inscription à la sécurité so-
ciale) 

Le dossier Social Étudiant est à remplir sur le sit e du 
CROUS entre le 15 janvier et le 30 avril   www.cnous.fr 

 

CIO Bourg en Bresse Centre d'in-
formation et d'orientation  
34 rue du Général Delestraint à Bourg  
04 74 21 34 08  
9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 du lundi au vendredi, y 
compris pendant les périodes de vacances scolaires. 

Nos conseils  : Prenez rendez vous , vous aurez ainsi un entre-
tien individualisé qui aidera votre enfant dans sa démarche 
d'orientation, demandez à passer un test d’orientation sur 
ordinateur  (pas systématiquement proposé)  

Sachez que vous pouvez emprunter gratuitement toute s les 
parutions de l'ONISEP  

Maison de la Vie Associative 
2 Bvd Joliot Curie 

01006 BOURG EN BRESSE 
cedex 

PEEP Bourg en Bresse 

vier au 20 mars  (DATE LIMITE !) pour tous 
vos vœux.  
 
D'autres établissements organisent leur re-
crutement de manière indépendante. Il 
convient alors de respecter leurs propres mo-
dalités d'inscription. 

ATTENTION AUX DATES 
D'INSCRIPTION POUR 
LA RENTREE 2010   
 
De nombreux établissements d'enseigne-
ment supérieur se sont regroupés pour orga-
niser en commun l'admission dans leurs for-
mations. Cela concerne les BTS, le DTS Ima-
gerie médicale et radiologie thérapeutique, 
les classes préparatoires (CPGE), les licen-
ces universitaires, les DUT, certains diplô-
mes d'ingénieurs, les écoles d'architecture...  
 
www.admission-postbac.fr  
 
1 - vous vous enregistrez sur Internet afin 
de constituer votre dossier électronique à 
partir du 20 janvier  
 
2 - vous saisissez l'ensemble de vos de-
mandes de poursuite d'études Du 20 jan-

Téléphone : 04 74 23 62 71 
Messagerie : peep.bourg.en.

bresse@wanadoo.fr 
Site : http://pagesperso-
orange.fr/ peepbourg01 

 

Le bureau de la PEEP est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
de 14h à 17h, sauf le mercredi 
après midi. 

 

La PEEP
 

de Bour
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SERVICES PEEP Bourg 
Cours de soutien, stages de 
révision BAC, de méthodolo-
gie, bibliothèque scolaire  


