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ONISEP www.onisep.fr
Office National d'Information sur les Enseignements et
les Professions.
Bases de données consultables en ligne : métiers, études,
formations, établissements... par domaine, ordre
- alphabétique ou centre d'intérêt.
Documents et fiches en téléchargement.
Parmi les nombreux services proposés par l'ONISEP :
Orientation
- mon
orientation en ligne : conseil d'orientation
personnalisé et gratuit sur internet et par téléphone.

http://www.terminales2021-2022.fr/

Pour mieux accompagner l’élève vers l’enseignement supérieur
Ce site créé par l’Onisep propose d’aider les lycéens de première et
terminale et leurs familles à mieux préparer leur entrée dans
l’enseignement supérieur.
PARCOURSUP https://www.parcoursup.fr/
« Parcoursup »est la plateforme nationale de préinscription en
première année de l'enseignement supérieur en France

C.I.D.J. www.cidj.com
Le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse propose
l'accès aux fiches études / métiers, santé / vie pratique, sports /
loisirs, Europe / international et aux offres de stage, etc.
les fiches métiers par ordre alphabétique
Le site du ministère sur l’enseignement supérieur : Diplômes…
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee: Tout sur le bac …

Tout à la fin des documents sur
Les Classes Préparatoires aux
grandes écoles, les CPGE post bac
+ 2 (ATS), Les écoles de commerce
Site du Cio de Versailles
padlet « Mon orientation Post
bac »
: https://www.ac-versailles.fr/cioversailles

ONISEP T.V. : plate-forme vidéo comptant environ 600
films courts dont 400 films sur les métiers et 200 sur les
études, essentiellement constituée de témoignages de
jeunes, de professionnels ou d'élèves en situation de
travail ou de formation.

Etudes à l’étranger http://euroguidance-france.org
Ce site met à disposition toutes les informations nécessaires
pour ceux qui souhaitent étudier dans un autre pays

Site du Cio de St Germain
https://www.ac-versailles.fr/ciosaint-germain

Site du CIO de St Cyr l’Ecole
Consultation de documents grâce à
des padlets et inscription à la lettre
du Cio pour se tenir informé de
l’actualité de l’orientation post-bac
Site Orientation de l’académie de Versailles :
Sélection de sites : généralités, enseignement
supérieur…

Actus «Lettre du CIO» (à droite
s’inscrire).

https://www.ac-versailles.fr/

Site général FUN MOOC
MOOC UTILES Pour s’Orienter :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-auCFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-lenseignement-superieur

Sites sur les métiers
www.oriane.info Guide Post bac
https://www.letudiant.fr
Informations sur les formations, les
métiers, les diplômes
Tests utiles pour son orientation

