Vademecum orientation après le bac / ABIBAC pour les lycéens et leurs parents (Lycée Jean Renoir, Munich)

Septembre

Octobre
29.-31.10. 2018 Hochschulorientierungstage München (TU
/LMU/HM)
https://www.unimuenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/sc
hulkontakte/angebote/studienorientierungswoche/index.html

Novembre
9.-10. 11. Forum franco-allemand / Salon de
l’étudiant (Strasbourg)
https://www.ffa-dff.org/fr/salon/ou-et-quand
16.-18.11. IHK Forum d’information sur les
formations en alternance, l’apprentissage etc.

Agentur für Arbeit München 30.10.2018 Studienorientierungstag
Présentation des bachelors EDHEC - locaux de l'école européenne 22
au 26 Octobre

Décembre
20 décembre : ouverture du
site Parcoursup.fr

Janvier
12 janvier 2019 – 10 :00 – 18 :00
https://www.stuzubi.de/messen/muenchen-12012019/
Entretiens individuels avec deux conseillères d’orientation françaises
(psychologues de l’EN, de l'académie de Strasbourg) classes de 1eres
& Tles (sur demande) les 21 & 23 janvier 2019 (3emes et 2ndes sur avis
du CDC)
 Réunion d’information parents le 22.1.
 Réunion d’information élèves 1ere 22.1

(23.-)24. Novembre
Einstieg
https://www.einstieg.com/messen/muenchen.ht
ml
Messe für Ausbildung, Studium & Gap Year
Février
LMU-Campustag Samstag, 2.2.2019 von 9.00 bis
16.00
https://www.unimuenchen.de/studium/beratung/beratung_servic
e/beratung_lmu/schulkontakte/campustag/index.
html

Venue d’une conseillère d’orientation du BIZ (BAfA)
 Entretiens avec les élèves de Tle les 28 et 30 janvier (tbc)
 Réunion d’information pour les parents le 30.01. fin d’aprèsmidi (tbc)

1
Sabine-Marie Eldracher & Agnès Tajedini, 05.12.2018

Mars
14 mars: clôture des vœux
dans Parcoursup

Avril
3 avril : clôture du dossier et confirmation des vœux dans Parcoursup

Mai
Mi-mai, début de réception des réponses dans
Parcoursup

TUM Studieninfotag: 28. März
2019

Juin

Juillet

Aout

Confirmation des inscriptions dans Parcoursup avant fin juillet
Les informations contenues dans ce document sont non officielles et mises à votre disposition gracieusement suite à nos recherches personnelles. Dates
concernant 2018-2019, peuvent être différentes en 2019-2020 – Pour l’ensemble des dates Parcoursup voir le lien dans le tableau ci-dessous.



Calendrier des salons étudiants en France : https://diplomeo.com/actualite-calendrier_des_salons_etudiants_en_france avec quelques conseils pour
préparer sa visite (NB : APB est l’ancien système précurseur de Parcoursup)
Calendrier des journées portes ouvertes dans l’enseignement supérieur en France : http://www.terminales2018-2019.fr/Pres-de-chez-vous/Lesjournees-portes-ouvertes-2018-2019-dans-l-enseignement-superieur?id=951488&fbclid=IwAR1FDMXmzSEDWW9DffRX8xo2foMMrcunUsACYcGlkFqiY4IthP9oREOV2I

Ci-dessous une sélection de ressources utiles concernant l’orientation et les études ; nous avons mis l’accent sur les sites Allemands et les études ou cursus
disponibles en Allemagne (en particulier à Munich) pour compléter les informations fournies par le LJR, qui sont principalement focalisées sur les études en
France. Pour ceux qui parlent Allemand, de très nombreuses ressources sont disponibles (par ex. Studienberatung ou Berufsinformationszentrum de la BAfA).
Les informations concernant les études franco-allemandes sont également mises en avant (calendrier « Novembre / Strasbourg » et Univ. Franco-Allemande)
Ressources utiles

Liens / Articles utiles

http://www.onisep.fr/
Source incontournable pour des
renseignements sur l’orientation et les
métiers

Schéma des études après le bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Le-schema-des-etudes-apres-le-bac
Le nouveau bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Baccalaureatgeneral-qu-est-ce-qui-change
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Ressources utiles

Liens / Articles utiles

https://www.letudiant.fr/

Calendrier Parcoursup pour 2018-2019
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/exclusif-parcoursup-le-calendrier-2018-2019.html

+ applications gratuites pour réviser ou
s’informer sur le brevet, le bac (S, ES, L)
http://application.letudiant.fr/bac-es3/
et tous les salons organisés en France :
http://application.letudiant.fr/notre-applisalons/

Kit de survie pour bien s'orienter : en première, faire des hypothèses
https://www.letudiant.fr/lycee/premiere/guide-de-l-orientation-la-premiere.html
Journées portes ouvertes (JPO) – les pièges à éviter
https://www.letudiant.fr/etudes/journees-portes-ouvertes-cinq-pieges-a-eviter-pour-en-tirer-lemaximum.html

Studienberatung du ministère de
l’éducation bavarois

https://www.km.bayern.de/schueler/nach-der-schule/studium/studienberatung.html

Université franco-allemande et doubles
diplômes proposés
BayFrance centre de coopération
universitaire franco-bavarois
Bundesagentur für Arbeit (BafA) et
Berufsinformationszentrum (BIZ)

https://www.france-allemagne.fr/L-universite-franco-allemande-UFA,8855.html

Correspondante au LJR : Mme MalletSeytre

https://www.bayern-france.org/
une présentation avait eu lieu en mars à la LMU en 2018 (voir leur site pour la date en 2019)
Lien vers l’ensemble des ressources
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdby/muenchen/Agentur/BuergerinnenundBu
erger/Ausbildung/index.htm
Description des thèmes traités par la conseillère pour le Lycée Jean Renoir :
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Detail/index.htm?dfContentId=E
GOV-CONTENT529184
Berufe :
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1gQl0Nv9otCVBChqsY4oD
cHw2edmDK-rT7xtgu8DuVtxG17XPmHC!-696775115?path=null
Calendrier des salons : http://planet-beruf.de/index.php?id=2015
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Ressources utiles

Liens / Articles utiles

Site de la LMU (Ludwig-MaximiliansUniversität)
https://www.uni-muenchen.de/index.html

Der Tag der offenen Tür = LMU-Campustag  am Samstag, den 2.2.2019 Ab Anfang Dezember finden Sie hier das Programm!

https://www.unimuenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/schulkontakte/campustag/index.html
Zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, sich umfassend über die verschiedenen Studiengänge an der LMU
zu informieren: Vorträge, Probevorlesungen aus fast allen Fächern, Stände mit einem vielfältigen Informationsangebot rund ums Studium,
Treffen mit Professoren und Dozenten (mögliche Schwerpunkte, Berufsaussichten), Information über Studienfinanzierung. Die Zentrale
Studienberatung wird einen Infostand zu allen Fragen zu Bewerbung und Immatrikulation haben.

Aide à l’orientation sur le site de la TUM
(Technische Universität München)

https://www.tum.de/studium/studienangebot/vor-dem-studium/
http://www.schueler.tum.de/studieninteressierte/

https://www.tum.de/
http://www.schueler.tum.de/vorlesungenerleben/
Infos sur la Hochschule München (sciences
appliquées)

https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/zentrale_services/studienberatung_2/schueleroffice_s
tartseite/index.de.html

IHK München – Aus- und Weiterbildung,
Duales Studium ...
Financement des études en Allemagne

https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildung/

Information sur la « Freiwillige Sozial Jahr »
(6-12 mois de césure dans le social)

http://www.fsj.bayern.de/

Le programme Erasmus (en Allemand ou
en français)

https://www.erasmusplus.de/ ou https://info.erasmusplus.fr/

Etudes en Amérique du Nord (USA /
Canada)

https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/31/faire-ses-etudes-aux-etats-unis-inscriptions-bourseslogement_5103983_4401467.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada.html

www.bafög.de

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou des autres sites et ressources que vous avez trouvés de votre côté ! (sabine-marie@web.de)
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