Sitothèque
pour l'Information et l'Orientation
Une sélection de sites utiles
Onisep [www.onisep.fr]
Ce site de référence informe les jeunes et leurs familles sur les études et les
métiers en proposant près de 15 000 formations, 20 000 adresses
d’établissements, 500 fiches-métiers et témoignages de professionnels.
Onisep académie Aix-Marseille
[www.onisep.fr/mes-infos-regionales/paca/aix-marseille]
Ce site de référence dans l'académie d’Aix-Marseille informe les jeunes et
leurs familles sur les études et les métiers.
Site des CIO de Vaucluse [www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/spip/]
Le Vaucluse comprend 3 Centres d’Information et d’Orientation : Avignon,
Cavaillon, Haut-Vaucluse (Carpentras). Service public gratuit du Ministère
de l’Éducation Nationale avec une mission d’accueil tout public (et
principalement les jeunes scolarisés et leur famille), d’information sur les
études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions,
d’aide et de conseil pour élaborer son parcours de formation et construire ses
stratégies d’études ou d’insertion.
Site de référence pour l’information sur l’orientation en Vaucluse.
Parcoursup [ https://www.parcoursup.fr]
Une plateforme pour mieux connaître le contenu des formations disponibles
(organisation des enseignements, attendus de la formation, éléments pris en
compte pour l’examen d’un vœu, dates des journées portes ouvertes ou des
journées d’immersion, contact d’un responsable pédagogique…)
Une plateforme pour identifier ses chances de réussite et d’insertion
professionnelle (affichage du nombre de places proposées, du nombre de
candidats et du nombre d’admis l’année antérieure, affichage des taux de
passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des taux
d’insertion professionnelle (quand ces données sont disponibles)
Quand je passe le bac [quandjepasselebac.education.fr]
Des informations sur le nouveau lycée général, technologique, professionnel
à partir de la rentrée 2019 : articles sur le baccalauréat, sujets tombés au bac
en 2018, informations sur Parcoursup : calendrier, articles, vidéos.
Horizons 2021 [horizons2021.fr]
Descriptif de chaque enseignement de spécialité pour évaluer leur cohérence
avec les différents secteurs d’études et d’activités professionnelles présentés
comme « horizons ». Test des combinaisons d’enseignements de spécialité
pour prendre connaissance de toutes les possibilités offertes.
Document DRONISEP NANTES modifié par SM ML PsyEN CIO Avignon

Septembre 2019

1/2

Sitothèque
pour l'Information et l'Orientation
Une sélection de sites utiles
Ma voie littéraire [mavoielitteraire.onisep.fr]
Connaître les parcours de formation et la diversité des débouchés littéraires.
Notamment les possibilités offertes par la banque d'épreuves littéraires
(BEL).
Ma voie scientifique [mavoiescientifique.onisep.fr]
Connaître les parcours de formation, les débouchés et l'actualité des sciences
et technologies. Découvrir les métiers qui mettent le cap sur l'innovation
technologique.
Ma voie économique [mavoieeconomique.onisep.fr]
Connaître les parcours de formation et les débouchés des sciences économiques et sociales et
des sciences et technologies du management et de la gestion. Découvrir des métiers au cœur
de l’économie et de la vie de la cité.

Ma voie pro [www.onisep.fr/Voie-Pro]
Un site web pour tout savoir sur les formations professionnelles,
l'apprentissage et les métiers du CAP au bac pro.
Toutes les poursuites d'études en BTS, DUT...
OnisepTV [oniseptv.onisep.fr]
La plateforme vidéos sur les métiers, les formations : des témoignages
d’élèves et de professionnels sur leurs orientations.
S’orienter et se former tout au long de la vie en PACA [orientationsud.fr]
Formation - Emploi – Insertion pour un large public : collégiens, lycéens,
apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion,
salariés. Fiches-métiers Onisep - Les tendances de l’emploi en région Toutes les informations pratiques. Un partenariat Etat / Région.
Objectif égalité [objectifegalite.onisep.fr]
Les stéréotypes liés au genre sont encore très présents. Au travail, à l'école,
dans notre vie quotidienne. Ce site aborde la question des choix d’études, des
droits, des métiers pour balayer les idées reçues.
Mon industrie [monindustrie.onisep.fr]
L'industrie, c'est l'avenir, c'est la vie, c’est pour moi.
Placé au cœur de la relation école-entreprise, ce site s'adresse aux collégiens
de 4e et de 3e et aux lycéens de 2nde.
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