
   logement, bourses
  du 15 janvier au 30 avril 2014

sur www.crous-bordeaux.fr

   les cio
  www.ac-bordeaux.fr 

rubrique Orientation / CIO 

  les sAlons

  studyrama : 
Pau : 23 novembre 2013 
Bordeaux : 6 et 7 décembre 2013 
Bayonne : 11 janvier 2014

 l’Étudiant : 10, 11 et 12 janvier 2014 - Bordeaux Lac
 Aquitec : 6, 7 et 8 février 2014 - Bordeaux Lac

   les journÉes d’informAtion

Dordogne : Infosup Carrières Périgueux 
21 et 22 novembre 2013
Landes : Infosup Mont-de-Marsan
26 novembre 2013
Lot-et-Garonne : Infosup Agen
17 et 18 janvier 2014
Gironde : Journées du futur étudiant 
22 janvier 2014 (licences, DUT) 
1er février 2014 matin (formations de santé)
Pyrénées-Atlantiques : Infosup Pau
30 janvier 2014

   les journÉes portes ouvertes

www.onisep.fr/bordeaux 
rubrique Journées portes ouvertes / Salons

diffusé en 
décembre 2013

à ParTIr DU 
2 dÉcembre 2013

pour s’inscrire vœux DU 20 jAnvier
aU 20 mArs 2014

pour s’informer

www.admission-postbac.fr
pour en sAvoir

   en ÉtAblissements privÉs hors contrAt
ContACter DIreCteMent Les éCoLes 
(Commerce, Communication, Hôtellerie-restauration, Informatique, Multimédia...)
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> du 20 jAnvier Au 10 mArs 2014 
SCIenCeS PO BOrDeaUx

> AvAnt fin fÉvrier ou dÉbut mAi 2014 
eBaBx (27 février 2014) - éSa Pyrénées - eSa des rocailles

> AvAnt mi-novembre 2013 ou jAnvier 2014 
aSSISTanT De ServICe SOCIaL / éDUCaTeUr De JeUneS enfanTS / 
éDUCaTeUr SPéCIaLISé

> du 21 octobre 2013 Au 2 jAnvier 2014 
OrTHOPHOnISTe
> de novembre 2013 à fÉvrier 2014 
InfIrMIer
> du 1er Au 30 juin 2014
OrTHOPTISTe

inscriptions hors procÉdure Apb

 bts, btsA, dut, cpge (classes préparatoires), dcg (comptabilité)
  classes de mise à niveau hôtellerie / audiovisuel

Années préparatoires (aPILS, CPeS, Pré L1/MneSS)
  1re année de licence (L1) 
  première année commune aux études de santé (pAces)

préparation aux concours paramédicaux : audioprothésiste, ergothérapeute, 
manipulateur en électroradiologie, masso-kinésithérapeute, pédicure-podologue, 
psychomotricien

  formations d’ingénieurs : cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx), cycle préparatoire 
intégré de Pau (CPI) / CPP la prépa des InP / écoles d’ingénieur (ISa BTP - anglet, eISTeI - Pau)

  École nationale supérieure d’architecture et de paysage (ensAp)
de bordeaux

  Écoles de commerce
(Kedge Business School, eCG Sud Management agen, eCG Bayonne, eGC Pau)

c a l e n d r i e r  2 0 1 3 / 2 0 1 4

Consulter www.onisep.fr/bordeaux rubrique Après le bac / Les infos + de l’après bac
rubrique Agenda / Inscriptions

http://www.ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/bordeaux
http://www.crous-bordeaux.fr
http://www.admission-postbac.fr
http://www.onisep.fr/bordeaux

