Véronique Armaingaud – ICF- Apel74

Les sites et liens ressources en orientation scolaire
1. Les sites ressources
http://www.onisep.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.studyrama.com/
https://www.orientation-education.com/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.education.gouv.fr
http://etudiant.lefigaro.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/

2. Les lieux ressources
Les centres d'information et d'orientation (CIO)
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article1843
Les réseaux d’accueil information orientation (AIO) :
http://www.rhonealpes-orientation.org/le-prao/notre-organisation/les-partenaires-du-prao-68923.kjsp
Site de la Région : http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/
Le Réseau Information Jeunesse Rhône-Alpes : https://www.info-jeunes.fr/

3. Découvrir les études
-

Découvrir les études secondaires

Les études après la 3ème
http://kitparents.onisep.fr/apresla3eme
http://www.cidj.com/dossier/s-orienter-avant-le-bac
http://kitparents.onisep.fr/apresla3eme/Apres-la-3e/Les-etudes-apres-la-3e
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-general-et-technologique
Le programme de la seconde générale et technologique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-deseconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html
Enseignements d’exploration de seconde : lesquels choisir ?
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Lesenseignements-d-exploration-de-seconde/Quels-sont-les-enseignements-d-exploration-de-seconde
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Lesenseignements-d-exploration-de-seconde/Organisation-des-enseignements-d-exploration
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http://www.letudiant.fr/lycee/seconde/seconde-bien-choisir-ses-options-15273.html
http://www.letudiant.fr/lycee/seconde/seconde-bien-choisir-ses-options-15273/options-de-seconde-lesmeilleures-combinaisons-pour-chaque-bac-19472.html
Les bacs généraux
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacsgeneraux
http://www.cidj.com/diplomes/bacs-generaux-et-techno
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/le-bac-general-choisissez-bien-votre-serie
Les bacs technologiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacstechnologiques
http://www.cidj.com/diplomes/bacs-generaux-et-techno
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/les-bacs-technos-revalorises
Les bacs professionnels
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bacprofessionnel
http://www.cidj.com/diplomes/bac-pro
http://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Mon-enfant-est-apprenti-e/Mon-enfant-est-enbac-pro-en-apprentissage
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/un-bac-pro-c-est-quoi
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/le-bac-pro-un-enseignement-pratique-qui-mene-a-la-vieactive
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-CAPcertificat-d-aptitude-professionnelle
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/apres-la-3eme-pourquoi-pas-un-cap
http://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Mon-enfant-est-apprenti-e/Mon-enfant-est-enCAP-en-apprentissage
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/poursuivre-ses-etudes-apres-un-cap
Choisir l’alternance (apprentissage)
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Foire-aux-questions-alternance-apprentissage
http://www.cidj.com/s-orienter-avant-le-bac/preparer-un-cap-ou-un-bac-pro-en-apprentissage
-

Rechercher une formation dans le supérieur

Que faire après le Bac ? Toutes les voies possibles
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.cidj.com/dossier/s-orienter-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Foire-aux-questions-apres-le-bac-les-reponses-avos-questions
Liste des diplômes par type ou par secteur
http://www.cidj.com/diplomes-par-type-de-diplome
http://www.cidj.com/diplomes-par-secteur
http://www.letudiant.fr/etudes/secteurs.html
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Annuaire des formations par type d’établissements, par diplômes ou par matières
http://www.studyrama.com/formations/annuaire-des-formations/
Annuaire IUT (Instituts Universitaires de Technologie)
http://www.iut.fr/le-reseau-des-iut/annuaire-des-iut.html
Liste des DUT
http://www.letudiant.fr/etudes/dut.html
http://www.cidj.com/diplomes/les-dut
Les licences
http://www.cidj.com/diplomes/les-licences
DU, DUT, Licence professionnelle
http://www.cidj.com/diplomes/les-licences-professionnelles
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/trouver-une-formation.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
Liste des BTS
http://www.letudiant.fr/etudes/bts.html
http://www.cidj.com/diplomes/les-bts
Les prépas
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
Annuaire DUT, Licence et Master
http://www.campusfrance.org/fr/page/trouver-sa-formation-0
Annuaire Master
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://www.cidj.com/diplomes/les-masters
Les diplômes spécifiques
http://www.cidj.com/diplomes/les-diplomes-specifiques
Les écoles spécialisées
http://www.cidj.com/les-ecoles-se-presentent
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.mes-etudes.com/ecoles/
Partir à l’étranger
http://www.cidj.com/partir-etudier-ou-travailler-dans-un-pays-etranger
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
L’alternance dans le supérieur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/L-alternance-dans-lenseignement-superieur
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4. Découvrir les métiers
- Découvrir les métiers par ordre alphabétique
http://www.onisep.fr/recherche/metiers/A
http://www.cidj.com/liste-metiers-alphabetique
http://www.citedesmetiers.fr/services/connaitre-les-metiers/explorer-les-metiers-71.html
http://www.letudiant.fr/futurs-metiers.html
http://www.phosphore.com/recherche-metier
- Découvrir les métiers par secteurs d’activité
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur
http://www.cidj.com/liste-des-metiers-par-secteur
http://www.cidj.com/secteurs-a-decouvrir
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/secteurs.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur.html
- Découvrir les métiers selon mes goûts, mes centres d’intérêts
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts
http://www.cidj.com/liste-des-metiers-par-centres-d-interet
http://www.info-jeunes.net/les-metiers-par-centres-dinteret
- Découvrir les métiers par matières
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/matieres.html
- Découvrir les métiers en images
http://oniseptv.onisep.fr/
http://www.cidj.com/videos/metiers

5. Salons, forums et journées portes ouvertes
- Salons et forums
Académie de Grenoble
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Agenda-de-l-orientation/Salonset-Forums/Les-salons-2017-2018-dans-l-academie-de-Grenoble
Académie Lyon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Agenda-de-l-orientation/Salons-etForums/Calendrier-des-salons
- Journées portes ouvertes en PACA
Académie de Grenoble
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Agenda-de-l-orientation/Portesouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
Académie Lyon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Sinformer-sur-l-enseignement-superieur/Preparez-l-apres-bac/Les-JES-edition-2018
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6. Les articles
L’orientation : un business, peut-être, mais si utile…
http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2016/01/08/lorientation-un-business-peut-etre-mais-si-utile/
Orientation : comment accompagner son enfant dans cette période-clé ?
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/09/29/orientation-comment-accompagner-son-enfant-danscette-periode-cle_5193340_4401467.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
La part de femmes dans les écoles d’ingénieurs n’augmente plus
https://www.orientation-education.com/article/la-part-de-femmes-dans-les-ecoles-d-ingenieurs-naugmente-plus
"Il est urgent de revaloriser les professions intermédiaires. On peut travailler avec un Bac+2 ou +3 !"
http://www.studyrama.com/formations/diplomes/dut/il-est-urgent-de-revaloriser-les-professions-103909

