
Kit PP Lycée - Forum Post Bac   

   

 

 

Préparer et exploiter la visite du Forum Post Bac 

Avant le forum 

 

Séance   1 

 

Objectifs Tester les connaissances des élèves sur les poursuites d’études post 

bac 

 

Durée   1h 

 

Méthodologie  Demander aux élèves de répondre aux questions  

(cf. Fiche action 1 : quizz : les questions) 

 

   Vérifier les réponses en autocorrection  

(cf. Fiche action 1 : quizz les réponses) 

 

Proposer d’aller chercher l’information manquante ou erronée lors des 

rencontres (forum post bac) ou des lectures des lycéens 

 

Matériel   Quizz : les questions 

   Quizz : les réponses  



 

Préparer et exploiter la visite du Forum Post Bac  

Avant le forum 

 

Séance   2 

 

Objectifs Prendre connaissance de l’éventail des formations présentes sur  

le forum. Elargir les choix des visites  

 

Durée   1h 

 

Méthodologie   En groupe classe 

Inviter les élèves individuellement à lire l'offre de formation  

présente sur le Forum Post Bac  

(Cf. fiche action : offre de formation Drôme Ardèche par domaine) 

Cocher deux formations qu'ils souhaitent découvrir et une formation 

qui ne les intéresse pas à priori. 

Lister au tableau les formations avec deux couleurs (une choisie,  

une rejetée) 

Constat de la diversité ou non des choix, inciter les élèves à  

repérer les formations qui leurs sont accessibles 

 

   En petits groupes 

   Lister les formations qui seront investiguées 

   Lister les questions à poser sur les stands 

 

   En groupe classe 

Mise en commun des questions  

Remise à chaque élève d’un document sur les questions types  

(Cf. Fiche action : les questions à poser) 

 

Matériel  Offre de formation en Drôme Ardèche par domaine 

   Les questions à poser 



 

Préparer et exploiter la visite du Forum Post Bac 

Après le forum 

 

Séance   3 

 

Objectifs  Mutualiser les recherches       

Repérer les poursuites d’études adaptées à chacun 

Faire le point sur son projet 

 

Durée   1h 

 

Méthodologie En petit groupe 

Inviter les élèves à identifier les qualités requises dans les différentes 

filières post bac (Cf. fiche action 3 : les filières post bac / les qualités) 

 

   En groupe classe 

   Confrontation des réflexions 

Inciter chaque élève à se positionner sur les qualités identifiées par 

rapport aux types de filières envisagées. 

 

   Pour aller plus loin… 

Possibilité de compléter la fiche de bilan individuel pour l’entretien 

personnalisé  avec chaque élève (cf fiche action 4 : le bilan) 

 

Inciter les élèves :  

À consulter le dossier « Après le bac Choisir  dès le lycée » - ONISEP 

p.39 à 84. 

À rencontrer un COP 

   À utiliser le CDI et les ressources CIO 

   À consulter les sites : www.onisep.fr 

       www.admission-postbac.fr 

       www.etudierendromeardeche.fr 

Les sites des établissements d’enseignement supérieur 

 

Matériel  Les filières post bac / les qualités 

   Le bilan 

Le dossier « Après le bac Choisir dès le lycée » - ONISEP p.39 à 84. 

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

