
Des ressources Onisep pour la continuité de   

l’accompagnement pédagogique à l’orientation 

Dans le contexte de confinement des familles à leur domicile et de la fermeture des 

établissements scolaires, les équipes de l’Onisep restent mobilisées pour mettre à dis-

position leurs productions d’information pour l’orientation, destinées aux élèves, aux 

parents et aux équipes éducatives.  

 
Pendant cette période de confinement, l’Onisep propose un accès gratuit à ses publica-
tions au format numérisé sur les formations et les métiers, intégrées dans le kiosque en 
ligne. Ce kiosque fait partie du portail www.onisep-services.fr qui facilite l’accès aux pro-
ductions numériques de l’Onisep (ressources d’informations, outils pédagogiques, ser-
vices). 

Par ailleurs, l’Onisep crée de nouvelles ressources pédagogiques d’accompagnement à 
l’orientation conçues pour être utilisables par les équipes éducatives et aussi en autono-
mie par les élèves de 3e, 3e SEGPA, 2de, 1re et terminale. D’ores et déjà, deux de ces sé-
quences (confirmation des vœux sur Parcoursup et projet d’orientation après le bac pro-
fessionnel) sont en ligne sur www.onisep.fr. Ces ressources sont également accessibles 
dans l’espace « continuité de l’accompagnement pédagogique à l’orientation » sur le site 
eduscol.education.fr du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesses, dédié aux 
professionnels de l’éducation. 

D’autres ressources peuvent être également utilisées par les familles : 

- www.onisep.fr : guides à chaque étape-clé de la scolarité, rubrique parents, rubrique 
équipes éducatives, espaces web des délégations régionales Onisep… 

- www.secondes-premieres2019-2020.fr : pour aider les élèves de 2de et 1re à construire 
leur parcours au lycée et dans le supérieur 

- www.horizons21.fr : pour aider les élèves de 2de GT, de 1re en voie générale ou en voie 
technologique à préciser leurs choix d’enseignements de spécialité 

- www.terminales2019-2020.fr :pour aider les élèves de terminale à préparer leur entrée 
dans l’enseignement supérieur 

- www.nouvelle-voiepro.fr : pour favoriser la découverte de la voie professionnelle 
 
- le service gratuit d’aide personnalisée monorientationenligne.fr. Par tchat, mél ou télé-
phone, les conseillers et conseillères de l’Onisep répondent aux questions sur les forma-
tions, les métiers et l’orientation. Ce service a aussi en charge le numéro vert Parcoursup 
(0 800 400 070) et donne des informations sur le fonctionnement de la procédure. Il as-
sure également  un accueil téléphonique  (0 800 1225 00) pour les jeunes sortis du sys-
tème scolaire sans qualification, les élèves en difficultés scolaires risquant un décrochage 
et leurs parents. 
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