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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation lance la nouvelle édition du 

guide "Après le bac" 2023 

Édité à 110 000 exemplaires, le guide « Après le bac » a été lancé en avant-

première au Mondial des Métiers début décembre. Destiné aux élèves de 

terminale, il permet de découvrir et de s’informer sur les métiers et les 

formations disponibles en région. Une aide concrète pour aider les lycéens à 

choisir leur orientation dans l’enseignement supérieur.  

LYCÉENS ? CE GUIDE EST POUR VOUS ! 
 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation édite et conçoit une nouvelle fois le guide 
« Après le bac », en partenariat avec Via Compétences, l’Onisep et le 
Rectorat. L’édition 2023 s’articule autour de deux grandes parties :  
 

► « Des pistes pour choisir » présente l’environnement de la vie étudiante, 

les formations de l’enseignement supérieur ainsi que des sites internet 
permettant de trouver les établissements de la région proposant une formation 
sous statut scolaire, en apprentissage ou alternance sous statut scolaire. 

► Les formations réparties dans 15 domaines d’activité avec des 
informations sur les débouchés professionnels, un zoom sur quelques métiers 
ainsi que l’offre de formation de la région académique.   

 

UNE AIDE CONCRÈTE POUR S’ORIENTER APRÈS LE BAC 

 
Le guide « Après le bac » permet d’appréhender la diversité des domaines d’activité et les métiers 
implantés sur le territoire régional ainsi que les formations accessibles après le bac.  Les 
thématiques telles que « j’ai un bac pro et après », « l’apprentissage dans le supérieur » et bien 
d’autres sont abordées afin de répondre au mieux aux interrogations des lycéens. 

Il présente les Brevets de technicien supérieur (BTS), les Bachelors universitaires de technologie 
(BUT), les Licences, les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ou encore les études 
spécialisées (dans les écoles d’arts, d’architecture, d’ingénieurs, de commerce, de santé et du travail 
social) proposés sur le territoire régional et référencés en 15 grands domaines d’activité.   

Ce guide explique également comment trouver des établissements en région proposant une 
formation sous statut scolaire, en apprentissage ou alternance sous statut scolaire.  
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« Avec l’échéance du baccalauréat, la terminale est une étape importante pour les lycéens 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans quelques semaines, ils devront aussi choisir leur orientation dans 
le supérieur. Afin de les accompagner dans la construction de leur avenir professionnel, l’agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation propose, à travers le guide « Après le bac », une aide concrète 
dans leurs recherches et leur prise de décision. Véritable ressource pédagogique, ce guide leur 
permet d’appréhender la diversité des secteurs d’activité et des métiers implantés sur le territoire 
régional, ainsi que les formations qui peuvent y mener. » Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-
Rhône-Alpes Orientation. 

 
 
UN GUIDE ACCESSIBLE ET PRATIQUE 
 

Nouveauté : le guide propose aux lecteurs une 
complémentarité avec des ressources numériques. Un atout qui 
permet de découvrir des fiches métiers et d’aller plus loin dans 
la recherche de l’information. 
 
Le guide est enrichi par des infographies et de nombreuses 
illustrations permettant de valoriser les contenus et ainsi rendre 
l’information accessible à tous.  Un traitement de l’information 
apprécié des lecteurs et reconduit pour cette nouvelle édition ! 
 

 

DIFFUSION SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL 
 
Les visiteurs du Mondial des Métiers ont pu découvrir début décembre en avant-première le guide 
« Après le bac » 2023, qui a rencontré un franc succès ! 
 
Tous les élèves de terminale (générale, technologique et professionnelle) des académies de 
Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon recevront le guide dans leur établissement avant l’ouverture 
des inscriptions sur Parcoursup. Le guide est également diffusé à de nombreux professionnels de 
l’éducation, acteurs de l’orientation et partenaires institutionnels. Version en ligne : découvrir le guide 
« Après le bac » 2023  
 
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des nouvelles compétences qui lui 

ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie Cruz, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la 

promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DREETS, Via 

Compétences, Pôle Emploi, la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-

Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc. 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes 

de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des Métiers).  

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre une 

information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région. Cette priorité se décline de 

manière cohérente dans les missions principales de l’association :  

• organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial des Métiers, 
rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel  

• valoriser les métiers et renforcer leur attractivité 

• produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les métiers et les formations, 
notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep  

• mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus de l’or ientation, 
l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le dispositif Auverboost (accompagnement 
des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité), le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.  
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