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Où vivre après le BAC ? 

Journal Phosphore du 15 mai 2022 disponible au CDI  

 

 

 

 

Tests d’orientation, découverte de métiers 

sur le site Phosphore 
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Premiers résultats PARCOURSUP : 2 juin  

Conseils pour bien aborder la phase d’admission 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

 

Des questions par rapport à vos propositions d’admission sur Parcoursup ?  

Venez les poser sur le forum AGORA, durant tout le mois de juin !  

 

Quelle proposition d’admission accepter ? Quels vœux dois-je garder en liste 

d’attente ? Quelle ville choisir pour une même formation ? Comment trouver mon 

logement ? … 

 

Des étudiants en France, anciens élèves des lycées français du monde étant passés par les mêmes étapes 

que vous, répondront à vos questions, vous conseilleront et vous raconteront leurs expériences.  

http://lfiduras.com/
http://lfiduras.com/
https://www.phosphore.com/orientation/tests-orientation/
http://lfiduras.com/parcoursup2022
https://agora-aefe.fr/


Mooc d’orientation 

Les inscriptions aux MOOC d'orientation se terminent fin juin :  
profitez de ce délai pour vous inscrire afin de les explorer cet été !  

https://www.mooc-orientation.fr/ 
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  ProjetSUP  Découvrir des filières et des métiers 

SCIENCES 

SCIENCES HUMAINES - MÉTIERS DE LA RECHERCHE 

Les métiers de la géographie Têtes chercheuses, les métiers  

de la recherche  

 ENVIRONNEMENT - AGRONOMIE ET AGRICULTURE 

Les métiers de l'environnement 

et de l'aménagement du 

territoire  

Les métiers du vivant A la découverte des métiers de la 

transition écologique, créatrice 

d'emplois 

Cap sur les métiers de la chimie 

de demain 

Trop robot pour être vrai Ose les métiers de l'industrie du 

futur 

https://www.mooc-orientation.fr/
http://lfiduras.com/
http://lfiduras.com/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/cap-sur-les-metiers-de-la-chimie-de-demain/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ose-les-metiers-de-lindustrie-du-futur/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/trop-robot-pour-etre-vrai/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-de-la-geographie/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tetes-chercheuses-les-metiers-de-la-recherche/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-de-lenvironnement-et-de-lamenagement-du-territoire/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-decouverte-des-metiers-de-la-transition-ecologique-creatrice/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-du-vivant/

