3. VIE ÉTUDIANTE
1. Orientation / information : CIO, Parcoursup, Onisep, Région...

Hall 4,
stand ......

2. Informations pratiques : logement, bourses, mobilité, handicap, sport, culture,
associations...

Hall 4,
stand ......

Laissez-vous GUIDER!
Pour les élèves et les étudiants

4. POUR ALLER PLUS LOIN APRÈS INFOSUP
Ce qui correspond à vos attentes :

Les limites :

Vous pouvez répertorier ces informations-là dans Folios.

Ce que vous allez mettre en place pour finaliser votre projet :

Pour vous aider, plusieurs pistes sont à exploiter :
- des interlocuteurs privilégiés: professeurs principaux, Psy-EN en établissements et dans les CIO
- des évènements : les Journées Portes Ouvertes (JPO) des établissements sur
onisep.fr/Toulouse, les salons...
- des ressources : les guides Entrer dans le sup et Après le bac professionnel : choisir son orientation de Toulouse ; le rectorat de l’académie de Toulouse ; les sites
nationaux : terminales2019-2020.fr et etudiant.gouv.fr
- les sites onisep.fr et onisep.fr/Toulouse
- sur l’admission dans le supérieur : parcoursup.fr et n° vert 0800 400 070
- sur la vie étudiante : Crous, CRIJ, CAF, mairie de Toulouse, région Occitanie,
Université Fédérale de toulouse Midi-Pyrénées, associations...

1. Avant la visite : Consultez le site internet du salon
(www.salon-infosup.fr) pour vous aider à compléter ce
document. Il détaille le plan du salon, la liste des exposants,
les conférences...
2. Pendant la visite : Utilisez le livret d’accueil qui vous sera
remis à votre arrivée et rendez-vous sur les différents stands
pour poser toutes vos questions et reporter les réponses sur ce
guide.

Bonne visite !
Pensez à imprimer ce document sur une page A4 (format paysage) avant votre venue !

1. SUR LES FORMATIONS/ÉTABLISSEMENTS
Établissement/ formation

Hall / stand
/

Quels attendus et
modalités d’accès
(concours, dossier,
type de bac...) ?

Insertion professionnelle directe
ou poursuite
d’études?
Coût ?
Logement ?
Apprentissage,
contrat pro,
temps plein ?
Vos questions...

2. PENDANT LA CONFÉRENCE
Intitulé :

Hall/heure :

/

Établissement/ formation

Hall / stand
/

Établissement/ formation

Hall / stand
/

