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Du lycée à l’université : infos et bons conseils

 Du lycée à l’université : élèves en situation de handicap
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Un guide numérique

Le guide après la 3e académie de Toulouse rentrée 2020 « spécial déficients visuels »  

LES ULIS DANS L’ACADÉMIE DE TOULOUSE (RENTRÉE 2020) 

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

 ´Retrouvez notre dossier sur la définition d’une ULIS, son organisation ainsi que le 
maillage territorial de ces classes à la rentrée scolaire prochaine. 

 ´À paraître en mai 2020

- Le guide « Après la 3e », adapté aux 
lecteurs d’écran pour les jeunes déficients 
visuels (en format html et rtf). 

 ´Date de parution : avril 2020

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

L’Onisep et la COMUE LR-Université 
Communauté d’universités et 
établissements, accompagnent les futurs 
bacheliers avec ce document truffé 
d’informations très pratiques, pour 
l’entrée à l’université en 2020.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

L’enseignement supérieur accueille de 
plus en plus d’étudiants en situation de 
handicap. Aides pédagogiques, accessibilité 
des lieux d’études, logement, restauration, 
sport, culture, transports... 

L’Onisep et la COMUE LR-Université 
Communauté d’université et 
établissements proposent le document  
« Pour les élèves en situation de handicap : 
infos et bons conseils ».

 ´En ligne sur le site  
www.orientation-lyceens.fr  
début janvier 2020 

 ´Diffusé sur les salons post-bac de 
l’académie

 ´À télécharger sur www.orientation-
lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/
Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf

Des plaquettes d’informations

http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=LES+COLL%C3%A8GES+DANS+l%E2%80%99ACADEMIE+De+toulouse&SearchTextTransverse=LES+COLL%C3%A8GES+DANS+l%E2%80%99ACADEMIE+De+toulouse&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Du-lycee-a-l-universite-infos-et-bons-conseils
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/Guides-accessibles/Guide-Apres-la-3e-pour-les-deficients-visuels
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/Guides-accessibles/Guide-Apres-la-3e-pour-les-deficients-visuels
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/ULIS-dans-les-colleges
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.orientation-lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf
http://www.orientation-lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf
http://www.orientation-lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf


Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 
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Vous souhaitez vous informer sur les 
débouchés professionnels des métiers du 
social ? 

Vous vous interrogez sur les dates de 
concours pour devenir travailleur social ?

 ´Consulter notre dossier numérique 

 ´Dés le mois décembre 2019 

 ´Sur www.onisep.fr/toulouse 

Les concours du secteur social

Des dossiers numériques thématiques 

Les concours du médical et du paramédical
Quelles sont les perspectives d’emploi en 
Occitanie dans le domaine de la santé ?

Quelles sont les conditions et les dates 
pour passer un concours dans le domaine 
médical et paramédical ?

 ´Retrouvez notre dossier numérique 
consacré à ce secteur :

 ´Dés le mois de décembre 2019

 ´Sur www.onisep.fr/toulouse 

Les 3e prépa métiers
Vous vous questionnez sur le contenu 
d’une prépa métiers ? 

 ´Son organisation ? 

 ´Ses objectifs et poursuites 
d’études possibles ? 

 ´Les lieux de formation ? 

 ´Consultez notre site pour trouver des 
réponses à vos questions :

 ´Dès le mois de mai 2020

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse

Un CAP pour un métier dans l’académie de Toulouse 
Rentrée 2019 : pour chaque CAP vous 
aurez accès à sa fiche diplôme ainsi 
qu’aux établissements le préparant.

 ´A consulter sur notre site dés maintenant 
et actualisé toute au long de l’année scolaire.

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse

 Inscriptions dans le supérieur des écoles d’art, du paramédical et du social

Afin que les élèves de terminale ne ratent 
pas les dates d’inscriptions dans les écoles 
qui recrutent hors Parcoursup, des articles 
les alertent sur ces dates dans les écoles 
d’art, du paramédical et du social.

 ´A consulter sur : 
www.orientation-lyceens.fr/category/
mon-orientation-en-terminale/terminale-
calendrier/

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

 ´Qu’est-ce qu’une section sportive ?

 ´Combien en existe t-il ?  

 ´Où s’inscrire ?

 ´Consultez notre site pour trouver des 
réponses à vos questions :

 ´Dès le mois de mai 2020

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse  

Les sections sportives 

Le Brevet d’initiation aéronautique 
Rentrée 2019 : pour chaque CAP vous 
aurez accès à sa fiche diplôme ainsi 
qu’aux établissements le préparant.

 ´Qu’est-ce qu’un BIA ?

 ´Combien en existe t-il ?  

 ´Où le préparer ?

 ´A consulter sur notre site dés maintenant 
et actualisé toute au long de l’année 2019

 ´Dés le mois de décembre 2019

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-a-acces-prioritaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Concours-sanitaire-et-social-2016-2017
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&SearchTextTransverse=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-college/Pratique-sportive-en-milieu-scolaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-a-acces-prioritaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-college/Pratique-sportive-en-milieu-scolaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=La+3e+Pr%C3%A9pa+pro+&SearchTextTransverse=La+3e+Pr%C3%A9pa+pro+&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&SearchTextTransverse=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-college/Pratique-sportive-en-milieu-scolaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-a-acces-prioritaire

