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- Les salons « orientation » en Île de France

I/ LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION DU LYCÉEN

Ce que je dois faire
Se montrer acteur de mon
orientation : s’informer sur les études
et les métiers, s’interroger sur ma
poursuite d’études :
- en allant au CDI,
- en prenant rendez-vous avec la
PsyEN-orientation,
- en allant à des forums

♦ Selon les lycées, passage des PsyENorientation dans les classes pour présenter la
structure de l’enseignement supérieur.
♦ Inscription au Bac
♦ Inscriptions dans les écoles sociales
♦ Forum des formations supérieures au lycée
SAINT-EXUPÉRY à Mantes-la-Jolie (en
décembre)

Se déplacer aux journées portes
ouvertes des lycées, IUT, grandes
écoles, universités…, aux Salons et
Forums
Consulter régulièrement les panneaux
d’affichage
Saisir ses vœux sur le portail
(nouvelle procédure d’affectation)

♦ Distribution de la brochure ONISEP « Entrer
dans la Sup » (à lire attentivement) +
nouvelle procédure d’affectation après bac
♦ Réunion d’information des parents d’élèves
de terminale
♦ Ouverture de la nouvelle procédure
d’affectation
♦ Portes ouvertes des établissements
d’enseignement supérieur

Février
Mars

Constituer les dossiers demandés
S’inscrire aux concours

♦ Portes ouvertes des établissements
d’enseignement supérieur
♦ Fin de la procédure d’inscription ?

Avril
Mai

Passer les concours

♦
♦

Juin

Consulter les réponses d’admission +
confirmation des choix ?
☺ Réussir au Bac

Juillet

Aller s’inscrire dans l’établissement
retenu
Si sans solution :
Contacter le lycée et le CIO avant de
partir en vacances

?
?

♦ Propositions d’admission
♦ Début de la procédure complémentaire ?

♦ Inscriptions administratives et pédagogiques
auprès des établissements
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Janvier
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Octobre
Novembre
Décembre

Evénements
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II/ LES VOIES DE FORMATION APRÈS LA TERMINALE
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Le CIO de Saint-Germain-en-Laye a élaboré une liste détaillée des formations après bac (conditions
d’entrée, déroulement des études, …) :
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents

L’apprentissage
Choisir l’apprentissage, c’est devenir salarié tout en poursuivant des études en formation
initiale. Cela permet de :

•

recevoir un enseignement général théorique, professionnel et technologique en CFA
(Centre de Formation pour Apprentis) ou dans une Unité de Formation en
Apprentissage – UFA – rattachée à un établissement scolaire, afin de se former aux
diplômes de l’Education Nationale et aux titres professionnels.

•

acquérir simultanément une formation pratique en entreprise dans laquelle les
apprentis ont un statut de jeune travailleur salarié (avec signature d’un contrat de
travail), sous la responsabilité d’un employeur et avec l’accompagnement d’un maître
d’apprentissage.

Les formations proposées en apprentissage correspondent aux évolutions du marché du
travail, car elles répondent aux besoins des entreprises en terme d’emploi.
Tous les diplômes professionnels de l’Education Nationale sont ainsi accessibles par la voie
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de l’apprentissage : CAP, Bac Pro, BTS, licence professionnelle, diplôme d’ingénieur…

III/ L’INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EN ATTENTE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE
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D’AFFECTATION

IV/ QUELQUES DOCUMENTS UTILES
www.eduscol.education.fr
Le site pédagogique du Ministère sur lequel l’entrée « orientation » permet l’accès aux textes
de référence, aux chiffres de l’orientation, à l’espace de ressources et d’échanges pour
l’orientation …
Ressources nationales, académiques, départementales et locales (cartographie, fiches
actions, téléchargement de LAO, …).

www.onisep.fr
Le site de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions propose
des bases de données consultables en ligne (métiers, études, formations, établissements, …
par domaine, ordre alphabétique ou centre d’intérêt), ainsi que des guides et fiches en
téléchargement.
Parmi les nombreux services proposés par l’ONISEP, citons :
-

« mon orientation en ligne » : conseil d’orientation personnalisé et gratuit sur
internet et par téléphone

-

« ONISEP TV » : plateforme 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

-

« Equipes éducatives » : espace pédagogique destiné aux enseignants, aux
documentalistes et aux COP.

www.cidj.com
Le site du 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 stages,
…

www.lesmetiers.net
Le site propose une information multimédia sur tous les métiers et sur les formations d’Ile-deFrance destiné aux 12/25 ans. Les informations sont illustrées par des témoignages vidéo de
professionnels. Un service de réponses aux questions des internautes est animé par le CARIF
Ile-de-France.

www.letudiant.fr

métiers, ainsi que le calendrier des salons d’information qu’il organise. Il propose également
un service payant « solutions orientation ».

Page

l’enseignement supérieur, les études à l’étranger, un service emploi et stages, des fiches
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Le journal « L’étudiant » propose ses pages sur les études et les débouchés de
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