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ENTRER DANS LE SUP, ÉDITION 2017
le guide pour aider les lycéens/nes de terminale à 
construire leur parcours après bac

Les élèves de terminale en sont à une étape clé de leur cursus : le 
choix de filière pour leurs études supérieures. Afin d’accompagner 
les lycéens/nes de l’académie de Montpellier dans la construction 
de leur parcours de formation, l’Onisep Occitanie site de 
Montpellier publie le guide « Entrer dans le SUP - Après le bac, 
rentrée 2017 ». Ce guide est distribué gratuitement début décembre 
à tous les élèves de terminale de bac général, technologique ou 
professionnel, de l’académie de Montpellier. Il est  également 
disponible en  téléchargement gratuit et en avant-première sur le site 
www.orientation-lyceens.fr ainsi que sur FOLIOS via l’ENT. 

CHOISIR SA VOIE
C’est une décision importante et incontournable pendant l’année charnière de la 
terminale. Vers quelles études s’engager après l’obtention du précieux sésame, le 
bac ? Les filières courtes comme le BTS ou le DUT ? Les licences universitaires ? Les 
classes préparatoires ? Les écoles spécialisées ? Les formations en apprentissage ? 
Ce guide présente les nombreuses possibilités d’études supérieures qui s’offrent à 
eux dans l’académie de Montpellier.

COMMENT Y PARVENIR ?
Les futurs/es étudiants/es trouvent dans ce guide des informations sur 
les inscriptions dans l’enseignement supérieur. Mais aussi la présentation 
des différentes filières d’études, la liste des formations et les adresses des 
établissements. Cette publication propose également des informations 
pratiques sur la vie étudiante, le handicap, le CROUS et les pistes en cas d’échec  
au bac.
 
« Le présent guide de l’Onisep n’a qu’un but, celui d’accompagner les 
lycéens/nes de terminale et de faciliter leur appropriation de l’ensemble 
de la procédure APB, en leur offrant un maximum de réponses concrètes. » 
Michel Quéré, Directeur de l’Onisep
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Guide, Entrer dans le SUP - Après le bac rentrée 2017, académie de Montpellier, 76 pages, décembre 2016.
34000 exemplaires distribués gratuitement aux élèves de terminales et équipes éducatives par l’Onisep 
Occitanie site de Montpellier dans les établissements publics et privés sous contrat de l’académie, il est 
également en téléchargement gratuit sur le site www.orientation-lyceens.fr. Il est aussi vendu 3,50 € à 
Montpellier dans les Librairies Sauramps et à la librairie de l’éducation Onisep/Canopé 360, rue Michel de 
l’Hospital à Montpellier (à côté du lycée Joffre) et dans les ateliers Canopé de l’académie.
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