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MOOC ORIENTATION POST BAC 

 
Un MOOC est un cours en ligne, gratuit et collaboratif, créé par une 
université et ou une grande école.  
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Découvrez des disciplines universitaires & des métiers 
 

Rythme de travail, matières enseignées, contenu des enseignements, débouchés professionnels... les études à 
l'université sont résolument différentes du cursus en lycée et la projection dans le monde du travail n'est pas 
forcément aisée. Les MOOC ci-dessous vous permettent de découvrir une filière de l’enseignement supérieur. 
La présentation vaut pour l'ensemble des établissements. 

   

 
 
 
 
 

      Début du cours : 15 octobre 2018 

       En savoir +    https://bit.ly/2RxwHoF 

 

    
Début du cours : 5 novembre 2018    /      Fin du cours : 26 décembre 2018 

                                                                           En savoir +  https://bit.ly/2RGkcam  
 

 
        

                  

       

     Début du cours : 5 novembre 2018 

                                   En savoir +  

 https://bit.ly/2RGkcam 

 
À destination des lycéens de 1

ère
 et terminale, ce MOOC a pour 

principal objectif de faire découvrir la réalité des formations dans les 
différentes disciplines de sciences humaines. 

Grâce à de nombreuses vidéos et des activités variées, vous pourrez 
lutter contre les idées reçues, découvrir les différences entre le lycée 
et l’université mais aussi obtenir de nombreux conseils pour 
optimiser votre entrée et votre réussite à l’université. Se préparer, 
c'est acquérir les bonnes pratiques pour réussir ! 

 
 

Ce MOOC est fait pour vous si vous vous intéressez aux classes 
préparatoires économiques et commerciales (anciennement 
"Prépa HEC") et grandes écoles de commerce. Vous vous 
demandez, par exemple, ce qu'on étudie en prépa, quelles écoles 
on peut intégrer, quelles sont les chances de réussite, quels 
métiers on peut faire après une école ? Ce MOOC répondra à 
toutes vos interrogations. 

Dans ce MOOC, vous découvrirez :  

 Le fonctionnement des classes préparatoires économiques et 
commerciales après un baccalauréat ES, S et STMG : les 
modalités de recrutement, le contenu des cours, les différents 
débouchés. 

 Le fonctionnement des grandes écoles de commerce qu'on 
intègre après une classe préparatoire économique et 
commerciale : les concours de recrutement, le contenu de la 
formation, les débouchés professionnels. 

Vous voulez choisir le Droit l’année prochaine. Mais êtes-vous sûr 
de ne pas vous tromper ? Comment savoir si les études de vos rêves 
ne vont pas virer au cauchemar ? Plongez tout de suite au cœur de 
cet univers fascinant pour les uns, hermétique pour les autres. 

Venez découvrir le secret des cours, de la vie étudiante et des 
métiers du droit avec l’Université Panthéon-Assas. Et ne restez pas 
sans réponse face à cette cruciale question : « Le droit, est-ce 
vraiment pour moi ? » 
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                    Début du cours : 7 janvier 2019 

              Fin des inscriptions : 22 février 2019 
 

                                          En savoir +  

    https://bit.ly/2QBO0U6  

 
 

 
Pour compléter votre information, consultez le site de l’Onisep PSYCHO OU PAS ? 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas  

 

« L’objectif de ce cours est de présenter ce qu’est la 
psychologie, ce que sont ses principaux secteurs, et les 
différents débouchés possibles. 

De nombreux étudiants s’inscrivent en licence de 
psychologie en ayant une idée vague, restreinte, voire 
erronée de ce qu’est la psychologie à l’université : quels 
contenus enseignés ? Est-il vrai qu’il y a des maths ? Quels 
métiers à l’issue de la formation ? Ils peuvent parfois être 
étonnés de découvrir, dès les premiers cours, que cela ne 
correspond pas vraiment à ce qu’ils avaient imaginé.  

Notre objectif principal est donc de présenter dans les 
grandes lignes, ce que sont la psychologie et le métier de 
psychologue ainsi que d’autres débouchés possibles. Ce 
cours peut donc être vu comme une introduction 
générale à la psychologie, un panorama non exhaustif des 
objets, méthodes et champs d’application. Il a pour visée 
une meilleure diffusion de l’information auprès du grand 
public, une meilleure orientation des étudiants dans cette 
filière, et, à terme, une meilleure réussite. » 

 

Des cours en ligne gratuit pour préparer son orientation après bac 
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D’autres MOOC destinées aux élèves de 1ère et de Terminale  
seront bientôt disponibles 

 

Consultez régulièrement le site MOOC ORIENTATION 
 

http://www.mooc-orientation.fr/  

 

 

 

 

 

 

 
 

Numéros précédents : 

 N° 1 :  Architecture 

 N° 2 :  Orthophoniste 

 N° 3 :  Actualités des études de santé  (Numérus clausus et PACES, formation infirmiers-ères) 

 N° 4 :  Je vais à la découverte des métiers 

 N° 5 :  À vos agendas ! 

 
 

 

Actualité des métiers & des formations… Témoignages… 
 

     
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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