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            Le Salon finistérien de l'Orientation  

                et de l'Enseignement Supérieur 

 

*=CONFERENCE 

Orientation pour les parents  

Après le Bac : accompagner la transition  
Mardi 14 Janvier 2014 de 18h30 à 20h 

Amphi – IUT Morlaix  
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact au 02.98.88.16.85 – Secrétariat du CIO  

 

 

 

 

 

  

  Présentation et Lancement de la soirée: 

  Présentation de l'association Azimut (historique, composition et action) et présentation de la soirée 

Intervenants : Le Président de l'Association Azimut  

  Table Ronde : Après-Bac – Accompagner la transition : 

- comment  les parents peuvent-ils accompagner la transition lycée – enseignement supérieur ?  

 

 Passer d'une posture de lycéen(ne) à une posture d'étudiant(e): les composantes de cette transition 

 Contribution des parents dans l'accompagnement de cette transition 

 
Intervenants : Les représentants de formations supérieures, les représentants de l'Université, les associations de 

parents d'élèves  

 

Point rapide sur APB : les principes et le calendrier  
Intervenant : Services d'orientation  

   Salon Azimut : 23-24-25 Janvier 2014 au Parc des Expositions de Penfeld à Brest 

 Objectifs, prestations offertes 

 
Intervenant : Association Azimut  
 



 

 

Admission post-bac : ce qu’il faut avoir en tête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisateurs 

Association Azimut 
10 rue des Onze Martyrs - BP 31256 - 29212 Cedex 1 
Tél : 02.98.43.19.28 // associationazimut@yahoo.fr 

www.salon-azimut.com 
 

 Premier point :  

Si votre enfant à jusqu’au 20 mars pour formuler ses vœux, il/elle a jusqu’au 31 mai pour 

hiérarchiser l’ordre de ses vœux. 

 Second point : 

Les commissions d’admission des établissements demandés examinent toutes les 

candidatures sans avoir connaissance de l’ordre des vœux des candidats (donc pas 

d’autocensure). 

 Troisième point : 

Proposition d’admission : votre enfant n’a pas connaissance simultanément  des résultats 

pour chacun de ses vœux. Votre enfant ne reçoit qu’une proposition d’admission 

correspondant au vœu le mieux placé dans la hiérarchie.   

4 possibilités de réponses sont prévues et plusieurs scénarios sont envisageables (se 

renseigner dans l’établissement ou au CIO). De façon générale, à partir du moment où 

une proposition d’admission se fait sur un vœu (exemple : le 3ème vœu), les vœux suivants 

(4ème, 5ème, 6ème) ne feront jamais l’objet d’une proposition d’admission. En revanche, les 

vœux antérieurs (1er, 2nd) peuvent refaire l’objet d’une proposition d’admission (se 

renseigner dans l’établissement, au CIO, ..) 

 Pour conclure :  

Il y a du temps (de janvier à mai) pour s’engager dans un choix ordonné et définitif. 

Utilisez ce temps pour vous informer, vous rendre aux journées portes-ouvertes, au CIO et 

ce faisant d’aller au devant d’avis et de conseils. 

 Liens utiles : 

Sites : www.admission-postbac.fr //  www.onisep.fr 

 

 

 

 

http://www.admission-postbac.fr/

