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Psychologues Éducation nationale (Psy EN) - 
 Conseillères en Orientation       

Anne-Lyse HERVÉ-RIO &  Anne NISSEN 

 

LES RESSOURCES NUMERIQUES  POUR L’ORIENTATION 
A DESTINATION DES ELEVES, DES ENSEIGNANTS & DES PARENTS 

(Liste non exhaustive des principales ressources pour l’orientation) 
 

Ce document a pour objectif de présenter les ressources numériques utiles pour permettre aux lycéens de trouver 

les informations sur les métiers et les formations et pour les accompagner dans l’élaboration de leur parcours 

d’études et/ou professionnel. 

 

L’ONISEP 

https://www.onisep.fr/ 

Source principale d’information pour se renseigner sur les 

formations et les métiers. 

Vous trouverez également des quiz, des témoignages de 

professionnels, etc. 

 

 

 

ONISEP SERVICES 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 

Accessible à tous et pour tous à partir de votre interface 

TOUTATICE Rennes :  

 

Les brochures de l’ONISEP sont 

consultables gratuitement en 

cliquant sur « accéder au service ». 
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ONISEP TV 

https://oniseptv.onisep.fr 

Des vidéos par thématiques qui permettent d’explorer les études, des métiers et 

d’illustrer de parcours. Présentations par centres d’intérêt également. 

 

 

 

KIT PEDAGOGIQUE ONISEP – FORUM ORIENTATION 

https://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation 

Pour préparer avec les élèves un salon ou un forum (exemple 

Infosup) en amont de la visite. 

 

 

 

IDEO 

https://ideo.bretagne.bzh/ 

IDEO est le service public d'information et 
d'aide à l'orientation en Bretagne. 
 
Pour :  

- Trouver une formation, 
- Avoir des informations sur les 

métiers, 
- Accéder aux guides régionaux 

d’informations, etc. 
 

 

 

 

GPO LYCEE 

A partir de TOUTATICE, les élèves peuvent accéder à GPO LYCEE (Guide pour l’orientation lycée). Dans cette 

ressource, vous trouverez des questionnaires d’intérêts pour s’interroger sur soi et faire du lien avec les formations 

et les métiers, des informations sur les premières et terminales générales et technologiques, les coefficients ou 

encore les examens du bac.  
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LES MOOC SUR FUN POUR L’ORIENTATION  

https://www.fun-mooc.fr 

Plusieurs MOOC existent sur les thèmes des études supérieures. 

Intéressants pour tous les élèves afin de prendre la mesure ce que 

l’on aborde surtout s’ils ne peuvent pas se rendre aux portes 

ouvertes. 

- Les sciences : maths, chimie, biologie du vivant, l’environnement, 
l’industrie, etc. 

- L’économie, les études de gestion et de comptabilité 
- Le droit est ce fait pour moi ? 
- Les clefs pour réussir en sciences humaines, introduction à la 

psychologie à l’université 
- Introduction aux STAPS 
- … 
La plupart des MOOC cités permettent de comprendre et de se projeter dans l’enseignement supérieur et d’explorer 
ce que l’on y fait. 

 

PASSEPORT POUR LA VOIE TECHNO 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-

technologique/Passeport-pour-la-voie-techno 

Pour les élèves de secondes et de premières : 

découvertes des 8 bacs technologiques 

(téléchargement sur le site de l’ONISEP). 

 

 

HORIZONS21 

http://www.horizons21.fr/ 

Pour les secondes et premières, HORIZONS21 permet de 

réaliser des simulations de combinaisons d’enseignements 

de spécialité et de consulter les poursuites d’études et les 

domaines / métiers associés. 

 

 

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
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SECONDES PREMIERES 

 

https://www.secondes-premieres2021-

2022.fr/ 

 

5 étapes pour construire son avenir au lycée. Le 
site fournit aux élèves de seconde et de première 
des repères et des ressources d'information.  
Il propose également de se familiariser avec le 
monde professionnel, d'avoir une idée plus 
précise des formations postbac, de leurs 
débouchés professionnels, ainsi que de trouver 
une organisation pour ses recherches. 
 

 

QUAND JE PASSE LE BAC :  

http://quandjepasselebac.education.fr/ 

Pour tous les élèves, y compris ceux qui souhaitent se diriger vers une formation professionnelle. Vous trouverez : 

des informations sur le nouveau bac (emploi du temps, coefficients…). 

 

 

NOUVELLE VOIE PRO 

https://www.nouvelle-voiepro.fr/ 

Pour les élèves qui veulent se réorienter en voie professionnelle, 

cinq étapes pour réussir. 

 

 

 

 

VIVE LE PRO 56 

https://www.vivelepro56.fr/ 

Site Morbihannais pour explorer les formations 

professionnelles locales et se questionner sur ses 

intérêts. 

 

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
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TERMINALES 2020/2021 

 

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

 

Ce site propose : 

- Le panorama des filières avec des taux de réussite selon le 
baccalauréat préparé (baccalauréats des voies générale, 
technologique et professionnelle) et des informations sur 
les poursuites d’études les plus adaptées à chaque profil, 
des témoignages sur les métiers et les parcours jusqu’à 
l’insertion professionnelle ; 

- Une présentation des principaux secteurs professionnels et des métiers que l'on peut y exercer (fiches, vidéos) ; 

- Des "Mooc" (cours en ligne gratuits et ouverts à tous) proposés par les établissements d’enseignement supérieur 
pour comprendre le contenu des formations et les compétences attendues pour les suivre ; 

- Un focus sur les filières en tension et sur les filières d’avenir ; 

- Une liste des dix étapes fondamentales pour une orientation réussie ; 

- Des informations pratiques sur les lieux d’information et les interlocuteurs (semaines de l’orientation, salons, 
calendrier des JPO...) ; 

- L'essentiel sur Parcoursup. 

 

PARCOURSUP 

Parcoursup est la plateforme nationale de 

préinscription en première année de 

l’enseignement supérieur en France. 

Site intéressant aussi pour les premières, 

afin de les aider dans la mise en place de 

leurs projets futurs, les choix des 

spécialités conservées et les options 

possibles en fin de première. 

On peut rechercher une formation et prendre les informations sur les attendus de la formation, savoir comment se 

passe la sélection, etc. Possibilité d’entrer par les domaines professionnels pour connaître les formations liées 

(approche intéressante pour l’élève qui ne connaît pas les formations possibles pour un secteur donné). 

CALENDRIER PARCOURSUP 2022 
 

Ouverture du site d’information sur la procédure et les formations : 21 décembre 2021 
Ouverture de la plate-forme pour s’inscrire et formuler ses vœux : 20 janvier 2022 

Fermeture de la formulation des vœux : 29 mars 2022 
Date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux : 7 avril 2022 

Ouverture de la phase principale d’admission, réponses des formations : 2 juin 2022 
Fin de la phase principale d’amission : 15 juillet 2022 

Lancement de la phase complémentaire : 23 juin 2022 
Fermeture de la phase complémentaire : 16 juin 2022 

 

https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/2021_bac_infog_calendrier_A4.pdf
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MES SERVICES ETUDIANT 

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 
Dossier social étudiant, demande de bourses, 

logement, CVEC, aides…. 
 

 

 

 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES 

 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24843-cid76617/liste-des-b.a.i.p.html 

Pour explorer plus loin, tous les sites universitaires publient les statistiques d’insertion professionnelle de tous leurs 
diplômés. C’est une démarche intéressante, quand un jeune dit « mais qu’est-ce que je peux faire avec des études 
de…. »,  de se rendre sur les sites des facultés, et de prendre cette information.  Cela permet de voir les métiers, les 
emplois après telles ou telles études. 

 

INTERNATIONAL 

 

https://www.euroguidance-france.org 

De nombreuses formes de mobilité existent 

pour faire ses études, des stages, etc. en 

Europe ou ailleurs. Site bien documenté qui 

mettait en place des tchats et des 

visioconférences l’an dernier, en raison du 

Covid.  

 

ALTERNANCE 

 

 https://www.bretagne-alternance.com 

Pour les élèves à la recherche d’employeur, ce 

site permet de trouver les entreprises qui 

cherchent des candidats pour signer un contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation. 

 

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24843-cid76617/liste-des-b.a.i.p.html
https://www.euroguidance-france.org/
https://www.bretagne-alternance.com/
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Pour vous repérer, quelques adresses de sites utiles supplémentaires : 
 

UNIVERSITE/BTS/DUT.BUT : 

Sites internet des universités  

Iut.fr  

Education.gouv.fr 

Eduscol.fr 

FUN : France Université Numérique : MOOC permettant de s’initier aux études supérieures dans différents domaines 
 

GRANDES ECOLES – CPGE 

Sites des grandes écoles 

CPGE : education.gouv.fr 

Scei-concours.org 

Prepa.org (sciences) cefi.org (ingénieurs)  cge.org (ingénieurs) 

Prepabl.fr et prepalitteraire.fr 

Aphec et Infoprepa.com (économiques et commerciales) 

Envt.fr (écoles vétérinaires : changement dans l’accès aux écoles) 
 

EUROPEEN - INTERNATIONAL  

Euroguidance.org 

Erasmusplus.fr 

Sites des CIO internationaux : Lyon et Paris 
 

INFORMATIONS GENERALES :  

Ac-rennes.fr (Académie de Rennes) 

Eduscol.fr 

Education.gouv.fr 

Onisep.fr 

Letudiant.fr 

 

AIDES AUX ETUDIANTS : 

- Dans les universités, il existe différents services d’aides 

aux étudiants comme les SUIO (service universitaire 

d’information et d’orientation pour les conseiller et les 

accompagner dans leurs études, leur insertion 

professionnelle, leur réorientation, etc. 

- Les centres d’information et d’orientation  

- Les services de la médecine universitaire, psychologues, 

assistants social et les maisons des étudiants. 

- Crous-rennes.fr 

- Messervicesetudiants.gouv.fr (dossier social étudiant) 
 

Quelques sites d’information sur les métiers, l’emploi, l’insertion professionnelle 

- Gref-bretagne.fr (tout ce qui concerne l’économie locale, nombreux dossiers d’études sur l’emploi dans de 

nombreux secteurs ; c’est aussi le moteur de recherche des formations en bretagne pour la formation continue) 

- Alternance-bretagne.fr 

- Ideo.bretagne.bzh (formations, emplois, métiers en bretagne) 

- https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home (statistiques insee locales) 

- https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-

jeunes 

- apec.fr 

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes
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Quelques dates importantes pour les terminales 

 

PORTES OUVERTES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 

Toutes les dates des PORTES OUVERTES des Etablissements seront sur les fiches formations sur Parcoursup, à partir 

de décembre. 

Lycée Lesage : 25 et 26 février 2022  

 

Salons de l’enseignement supérieur : 

- Infosup Bretagne Sud - Salon virtuel du 3 au 14 janvier 2022 – Le 15 janvier 2022 en présentiel (Pontivy) / infos : 

https://infosupbretagnesud.fr/  

- Salon de l’Etudiant – le 16 octobre 2021 – Le chorus (Hall B) – Vannes – Infos 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-4.html 

 

Ressources pédagogiques pour l’accompagnement à l’orientation 

 

https://eduscol.education.fr/800/orientation-priorites-et-perspectives 

 

Catalogue des séquences et séances pédagogiques - Onisep 

 

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques 

 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-4.html
https://eduscol.education.fr/800/orientation-priorites-et-perspectives
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Catalogue-des-sequences-et-seances-pedagogiques
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques

