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Suivi Admission Post-Bac (APB) 
 
Votre année de Terminale a bien débuté et vos professeurs ont commencé à vous parler de votre 
orientation et du fameux outil APB (Admission Post-Baccalauréat). Au-delà de l’outil, c’est la stratégie 
d’orientation qui est importante et de nombreuses questions se posent :  
- Que faire l’année prochaine ? 
- Je connais le métier que je veux faire mais quelle filière prioriser pour y arriver? 
- Les inscriptions dans cette école se font-elles dans APB ou hors APB ? 
- Mon dossier scolaire me permet-il d’aller dans ce cursus ? 
- … 

EVOLTIS conseil vous propose un accompagnement en douceur sur l’année de terminale (suivi de 
décembre à la validation de l’intégration dans une filière post-bac) pour vous aider à intégrer le cursus le 
plus approprié à vous : celui qui correspond au mieux à vos envies et à votre niveau scolaire. 
Si vous ne savez pas encore vers quel univers professionnel vous orienter, une formule complète incluant 
un bilan d’orientation et le suivi APB est proposée… 
 

Venez consulter ces formules sur notre site Internet 
ou contactez moi au 06 61 60 37 74 / claire.chaptal@evoltis-conseil.fr 

 
Pour offrir un service de qualité, le suivi APB ne peut concerner qu’une vingtaine d’élèves par an, il ne reste 

que quelques places… 

 
 
Insertion professionnelle des jeunes diplômés 

 
D’après l’INSEE, plus de 40% des jeunes mettent plus d’un an  à trouver leur premier emploi à la fin de 
leurs études et même si les hauts diplômés sont un peu mieux lotis, la situation se détériore… Souvent, le 
seul mode de recherche est celui des annonces via Internet mais plus de la moitié des postes ne sont 
jamais publiés ! Il est donc très important d’apprendre à se faire du réseau et de rencontrer du monde 
pour se créer des opportunités. 
 

Pour mettre en œuvre une démarche réseau et avoir des outils de recherche d’emplois performants 
(profil sur les réseaux professionnels, présentation efficace, ...), nous avons mis en place un 

 « coaching 1er emploi ». 

 
 

 
Pour plus d’informations, venez nous rejoindre sur le site www.evoltis-orientation-

emploi.com 
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