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Les Journées d’Orientation Post-Bac (JOPB)
Evénements d’orientation et insertion professionnelles [1]

[2]
Participez à un événement majeur de l'orientation en Polynésie française : les Journées d’Orientation
Post-Bac (JOPB)...

Action unique en Polynésie française, les Journées d’Orientation Post-Bac (JOPB), organisées
chaque année par l’UPF et le Ministère de l’Éducation de la Polynésie française (DGEE et CIO), sont
un événement incontournable pour la jeunesse du fenua.
Pendant deux jours, tous les lycéens de terminale de Tahiti et Moorea ont l’opportunité de
bénéficier de présentations des formations de l’enseignement supérieur.

C’est également, pour eux, une occasion unique de visiter le campus de l’université,
d’échanger avec des étudiants et étudiantes et de rencontrer des enseignants et
enseignantes au cours de ces journées portes ouvertes.

Objectifs
Plusieurs objectifs sont recherchés pour une orientation réussie :

permettre aux élèves des classes de terminale de choisir de manière réfléchie et éclairée les
études supérieures qu’ils envisagent de poursuivre ; l’ensemble des formations proposées
sur le fenua est représenté ; une information sur les cursus possibles en métropole et à
l’étranger est également donnée ; toutes les options disponibles sont présentées en un
même lieu ;
illustrer les principales filières de l’enseignement supérieur (Droit, Economie-gestion, Lettres,
Langues, Sciences, Technologies…) proposées dans le cadre de cycles courts (BTS/DUT) ou
longs (Licences, classes préparatoires aux grandes écoles) ;
réfléchir à ses envies et mesurer ses capacités grâce aux conseils avisés des conseillers et
conseillères d’orientation-psychologues qui sont présentes sur le site pour aider le jeune
public encore indécis à construire son parcours ;
permettre aux lycéens et lycéennes de se familiariser avec le portail unique « Parcoursup [3]
», portail national d’émission des vœux de poursuite d’étude ;
permettre enfin aux lycéens et lycéennes de découvrir le campus, son environnement et de
comprendre son mode de fonctionnement.

Les activités proposées
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Trois types d’activités sont proposés aux lycéens :

des stands, animés par des organismes de formation et répartis par secteur professionnel sur
tout le campus ;
des ateliers de sensibilisation au portail « Parcoursup » https://www.parcoursup.fr [4]
encadrés par des conseillers et conseillères d’orientation-psychologues qui aident les élèves
à se familiariser avec le portail national unique ;
des échanges individuels ou collectifs avec les conseillers et conseillères d’orientationpsychologues pour permettre d’affiner la construction de son projet professionnel.
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