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Le portaiL www.onisep.fr

  Au collège

pour Les équipes éducatives

Le portail onisep.fr présente des actualités nationales 
et régionales sur les formations et les métiers, la 
géolocalisation des lieux de formation et d’information, 
les structures dédiées à l’information ou à la scolarisation 
des élèves en situation de handicap.  
Il propose des informations ciblées “collège”, “lycée, 
“CFA”, “après le bac”, “parents”, “équipes éducatives”, 
“handicap”… et des espaces thématiques consacrés à 
l’enseignement professionnel, les formations du sport et 
leurs débouchés, les études scientifiques…

L’Onisep propose aux équipes éducatives des séances pédagogiques clés en main, modulables et adaptables en 
fonction des contextes des établissements, utilisables dans le cadre des heures dédiées à l’orientation.

Ressources pédagogiques sous forme de catalogues numériques, disponibles en ligne

Au LGT Au LP

Deux plateformes permettent d’accéder aux ressources pédagogiques

Etincel (liberté pédagogique accrue) Folios (mémoire de l’élève)

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-college-et-ressources-en-autonomie
https://www.onisep.fr
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://folios.onisep.fr/
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À destination des éLèves

L’application Horizons 21 a pour objectif d’aider les élèves à 
préciser leurs choix d’enseignements de spécialité pour les classes 
de 1re et de terminale. Elle leur offre l’opportunité de tester des 
combinaisons d’enseignements de spécialité et d’éclairer les grands 
champs de l’enseignement supérieur vers lesquelles elles ouvrent.

Horizons 21

Secondes Premières

Le site Secondes Premières permet aux élèves de 2de d’appréhender 
la réforme du bac, de se familiariser avec le monde professionnel, 
d’avoir une idée plus précise des formations post-bac et de leurs 
débouchés et de s’engager dans la formalisation de leur projet 
d‘orientation pour l’entrée en 1re et après.

Nouvelle voie pro
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Le site Nouvelle voie pro présente la voie professionnelle du collège 
au supérieur. Le site permet d’explorer la voie professionnelle : 
parcours de formation, métiers, diplômes, taux de réussite et 
d’insertion, apprentissage, etc. Les élèves y découvrent une autre 
façon d’apprendre et trouvent des éléments clés pour construire 
leur projet d’orientation. 

Terminales

Le site Terminales a pour ambition d’aider les élèves de 1re et de 
terminale à préparer leur entrée dans l’enseignement. Il leur donne 
des clés sur les filières de formation post-bac, des repères sur 
le monde économique et professionnel, des informations sur le 
dispositif Parcoursup.

http://www.horizons21.fr/
https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.terminales2021-2022.fr/
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Vos contacts à l’Onisep Nouvelle-Aquitaine
Site de Limoges

Ambre Bastit-Boeuf - ambre.bastit@onisep.fr

Site de Bordeaux
Amandine Bahuet - amandine.bahuet@onisep.fr

Peggy Besson - peggy.besson@onisep.fr

Site de Poitiers
Louise Fromard - louise.fromard@onisep.fr

Brigitte Legentilhomme - brigitte.legentilhomme@onisep.fr
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Onisep TV est une plate-forme vidéo composée d’environ 2 000 
films dont 50 % portent sur les métiers et 50 % sur les études. 
Ce service permet de rendre l’information plus vivante et plus 
concrète. L’ensemble est constitué essentiellement de témoignages 
de jeunes professionnels ou d’élèves, en situation de travail ou de 
formation. 

Onisep TV

Mon orientation, je gère

Une collection de ressources s’adresse aux élèves en autonomie 
ou bien accompagnés de leurs parents. Il s’agit de ressources 
pédagogiques conçues pour aider les jeunes à construire leur 
projet d’orientation, de la 4e à la terminale. Les grands thèmes de 
l’orientation y sont présents : la recherche de stage, la découverte 
du monde professionnel, le choix des enseignements de spécialité, 
les études post-bac... 

Mon orientation en ligne

Le service Mon orientation en ligne est un service gratuit 
d’aide personnalisée en ligne. Des conseillers de l’Onisep sont à 
l’écoute des jeunes et de leur famille, et des équipes éducatives 
sur l’ensemble du territoire français à partir de 6 plateformes 
interrégionales. Par tchat, mél, ou téléphone, ils répondent 
aux questions sur les formations, les métiers et l’insertion 
professionnelle. Ils apportent un appui à l’information sur 
Parcoursup, à la lutte contre le décrochage scolaire, à l’information 
sur le droit au retour en formation. 

https://oniseptv.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ressources-en-autonomie
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

