
L’Onisep vOus accOmpagne 
tOut au LOng de La 
scOLarité.

Au cours de sa scolarité, votre enfant va progressivement construire un 
parcours d’études et un projet professionnel. Au fil de cette démarche, 
l’Onisep vous donnera des repères essentiels. Son rôle est de vous 
informer sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels. 
L’Onisep fournit également des ressources aux équipes éducatives qui 
aident les élèves à choisir leur orientation.

L’Onisep guidera votre enfant, au collège, au lycée 
et dans l’enseignement supérieur. Il vous délivrera des 
informations pour choisir en connaissance de cause certains 
enseignements, une série de bac, une spécialité, un cursus 
d’études post-bac… Il vous aidera à faire le lien entre parcours 
de formation, débouchés en termes de métiers et insertion 
dans la vie professionnelle. Dans le cadre du  parcours d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel,  
mis en place à la rentrée scolaire 2013, de la 6e à la terminale,  
l’Onisep invitera les élèves à découvrir 
les voies de formation, les métiers,  
les univers professionnels, le monde 
économique. Objectif : que chaque 
élève puisse élaborer un projet 
personnel.
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l’OniSep vOuS infOrme via SeS publicati
vos guides à chaque temps fort  
de la scolarité
« L’entrée en 6e », « Après la 3e », 
« Après le CAP », « L’entrée en 1re générale
ou technologique », « Après le bac »…
vous permettront de vous repérer parmi
les différentes voies de formation, de connaître 
l’offre de formation des établissements 
scolaires pour formuler des vœux d’orientation. 
Certains de ces Guides sont distribués aux 
élèves dans leur établissement et tous
sont en ligne sur www.onisep.fr.sont en ligne sur www.onisep.fr.

des livres pour explorer les filières  
de formation et les secteurs professionnels
Des collections thématiques vous éclairent sur 
les cursus de formation (« Classes prépa », 
« Après le bac ES », « Les études d’art »…) 
ou décryptent un secteur professionnel, ses 
métiers et les formations qui y conduisent 
(« Les métiers du paramédical », « Les métiers
de l’aéronautique », « Les métiers de la 
biologie », « Les métiers du droit »…).

www.onisep.fr : un site internet 
avec des espaces régionaux 
pour des informations de proximité
Vous y trouverez une rubrique dédiée aux 
parents, une rubrique « Scolarité et handicap » 

retrOuvez Les infOs de vOtre régiOn
> Téléchargez les guides aux étapes-clés de la scolarité.
> Consultez les infos de votre académie sur les 
formations, les métiers, les secteurs professionnels, 
l’apprentissage, les salons, les journées portes ouvertes 
des établissements scolaires.

Alsace
www.onisep.fr/strasbourg

Aquitaine
www.onisep.fr/bordeaux

Auvergne
www.onisep.fr/clermont

Basse-Normandie
www.onisep.fr/caen

Bourgogne
www.onisep.fr/dijon

Bretagne
www.onisep.fr/rennes

Centre
www.onisep.fr/orleans-tours

Champagne-Ardenne
www.onisep.fr/reims



l’OniSep  publicatiOnS et SeS ServiceS numériqueS
et les structures scolarisant les élèves 
handicapés, 600 métiers présentés,
900 vidéos en ligne, 135 000 formations 
et 21 000 établissements recensés, les lieux 
de formation géolocalisés… Dans l’espace de 
votre région, vous pourrez également consulter 
les guides de l’Onisep, ainsi que les actualités
et les informations concernant votre académie.

des sites et des applications pour mobiles 
afin d’accéder aux informations où que  
vous soyez

Les salons dans votre région 
pour rencontrer les spécialistes 
de votre délégation régionale de l’Onisep

une aide personnalisée à l’orientation 
avec www.monorientationenligne.fr
Les experts de ce service sont à votre 
écoute. Par mél, tchat ou téléphone,
vous pouvez poser vos questions
sur les filières de formation, les métiers, 
l’orientation. Vous pouvez aussi consulter 
une foire aux questions qui apporte
des réponses aux interrogations récurrentes 
des internautes sur les études, le contenu 
des formations, les métiers, l’emploi, 
l’insertion professionnelle… Ce servicel’insertion professionnelle… Ce service
est également accessible sur mobile.

Corse
www.onisep.fr/corse

Franche-Comté
www.onisep.fr/besancon

Guadeloupe
www.onisep.fr/guadeloupe

Guyane
www.onisep.fr/guyane

Haute-Normandie
www.onisep.fr/rouen

Ile-de-France
www.onisep.fr/ile-de-france

Languedoc-Roussillon
www.onisep.fr/montpellier

La Réunion
www.onisep.fr/reunion

Limousin
www.onisep.fr/limoges

Lorraine
www.onisep.fr/nancy-metz

Martinique
www.onisep.fr/martinique

Midi-Pyrénées
www.onisep.fr/toulouse

Nord-Pas-de-Calais
www.onisep.fr/lille

Pays de la Loire
www.onisep.fr/nantes

Picardie
www.onisep.fr/amiens

Poitou-Charentes
www.onisep.fr/poitiers

Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.onisep.fr/aix-marseille
www.onisep.fr/nice

Rhône-Alpes
www.onisep.fr/grenoble
www.onisep.fr/lyon



Votre guide sur www.onisep.fr

À télécharger

• Vos interlocuteurs au collège
• L’emploi du temps en 6e

• Les grandes étapes du collègeLes grandes étapes du collège
• La préparation de l’orientationLa préparation de l’orientation
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