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Les dates à ne pas manquer 

Novembre - Inscription aux épreu-
ves du bac.
renseignez-vous au secrétariat de 
votre lycée.

InscrIptIon 
au bac

JaNvIer à avrIl - le DSe regroupe les 
demandes de bourses et/ou de loge-
ment universitaire. à constituer du  
15 janvier au 30 avril sur le site

www.crous-orleans-tours.fr

dossIer socIal 
étudIant

Le calendrier des inscriptions 

Écoles  
paramédicales
manipulateur en élec-
troradiologie médicale
- Institut de formation de 
manipulateurs en électro-
radiologie médicale - Tours

Technicien en analyses 
biomédicales
- Institut de formation de 
techniciens en analyses 
biomédicales - Tours

Écoles d'art
Préparation au 
DNaT design graphique, de-

sign d’espace, design produit

DNSeP communication, de-

sign d’espace, design produit

- Institut d'arts visuels 
orléans

- École supérieure des 
beaux-arts - Tours  
(2 concours)

Préparation au 
Diplôme de conservateur-
restaurateur des oeuvres 
sculptées - École supé-
rieure des beaux-arts Tours

Classes prépas
- CPGe France entière
12 voeux pour tous les 
types de CPGe et de lycées 
confondus, avec un maxi-
mum de 6 dossiers dans 
une même voie

- autres formations (GeIPI, 
CPI, CCP, eNI)
Pas de limitation du nom-
bre de voeux pour ces éco-
les - Dossiers sur le site
www.admission-postbac.org

École  
de commerce
- École de commerce euro-
péen de l’eSCem (ISeme) 
Chartres, Tours

janvier

Écoles  
du secteur social
assistant de service 
social
- École régionale du tra-
vail social - olivet 
- École régionale de ser-
vice social - Tours

École  
paramédicale
orthophoniste
- École d'orthophonie 
Tours

Écoles  
du secteur social 
Éducateur spécialisé
- École régionale du tra-
vail social - olivet 
- Institut du travail social 
Tours

Éducateur de jeunes 
enfants
- Institut du travail social 
Tours

octobre novembre

Écoles  
paramédicales
Infirmier
Il existe 13 Instituts 
de formation en soins 
infirmiers (IFSI) répartis 
dans les 6 départements 
de l’académie. 

Pour obtenir les dates 
précises consultez le site 
www.onisep.fr rubrique 
«en région»

décembre



marS/avrIl - Tous les élèves des classes terminales généra-
les, technologiques et professionnelles de l’enseignement pu-
blic et privé sous contrat doivent obligatoirement saisir leurs 
voeux d’orientation sur le site internet de notre académie

www.ac-orleans-tours.fr
vous pouvez exprimer de 1 à 10 vœux, sans dépasser 4 vœux 
pour les STS, DCG et Dma. Il faut impérativement classer ses 
voeux par ordre de préférence.
Pour préparer cette saisie, vous reportez vos vœux d'orienta-
tion sur la fiche "recueil des vœux d'orientation" distribuée 
par le lycée. 
attention, la transmission des vœux par voie informatique ne 
remplace pas le dépôt de dossiers auprès des établissements 
d’accueil.

recueIl  
des voeux

Université
retrait des dossiers :
- à l’université d’orléans 
dans chacune des fa-
cultés et sur les site uni-
versitaires de bourges, 
Chartres, Châteauroux

- dans les CIo de l’aca-
démie

juin

École  
paramédicale
orthoptiste
- École d'orthoptie Tours

mai

Universités
Université d’orléans
Université François-rabe-
lais - Tours
Inscriptions après les 
résultats du bac
Prise d’un rendez-vous 
sur les sites

www.univ-orleans.fr
www.univ-tours.fr

! faculté de médecine 
de l’université de Tours :  
entretien/accueil obli-
gatoire

École  
spécialisée
Clerc de notaire
- École de notariat  
Tours

juillet

Écoles d'art
Préparation au 
DNSeP art

- École nationale supé-
rieure d’art  - bourges   
(concours en mai et en 
septembre)

École  
d'ingénieurs
Ingénieur paysagiste
- École nationale supé-
rieure de la nature et du 
paysage - blois

École  
de commerce
- École de commerce et de 
gestion (eCG) - orléans

sTs - DMA - DCG
Dossiers fournis par votre 
lycée
Il faut constituer un dos-
sier pour chaque voeu  
(4 maximum)

sTs agricoles
Dossiers à demander au 
lycée agricole de votre 
département
Dossier unique avec le 
choix de 4 options

www.btsa.educagri.fr

IUT
Demandes de dossiers en 
ligne pour tous les IUT de 
l’académie

www.iut-centre.org

mars - avril

Calendrier des inscriptions aux concours médicaux, paramédicaux et sociaux en ligne sur le site
www.onisep.fr rubrique «en région»

www.etudiant.gouv.fr
Le Portail Étudiant

Toutes les informations indispensables 
sur la vie étudiante et les formations

sur le site
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Académie de

Orléans-Tours

Après le BAC
général et technologique

Collections ONISEP
ÿ en consultation dans les CDI des lycées et CIO

ÿ en vente à la librairie ONISEP
1 bis, rue Chanzy - Orléans

✆ 02 38 42 16 42
ÿ en vente par correspondance

www.onisep.fr

guide distribué gratuitement à tous les élèves de terminale en janvier 2008
ÿ toutes les filières de formation en région Centre

ÿ des infos pratiques sur la vie étudiante
ÿ les adresses complètes des établissements...

L’enseignement supérieur en France - 2007/2008
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