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Accompagnement à l'orientation

publié le 08/04/2020

L’équipe de l’Onisep Poitiers souhaite vous témoigner de notre soutien en cette période si particulière de confinement.
Toute l’équipe vous assure de son écoute et s’est organisée en télétravail afin de proposer une continuité pédagogique
dans l’accompagnement à l’orientation.
Vous trouverez en pièce jointe un communiqué de presse regroupant les principales ressources d’information que
l’Onisep met à disposition des élèves, parents et des équipes éducatives.
L’Onisep a notamment ouvert en accès gratuit "Le Kiosque en Ligne" avec l’ensemble des publications disponibles au
format numérisé (Parcours, Dossiers, Zoom..), où retrouver par exemple les toutes dernières productions de l’Onisep
comme « Les métiers de demain » ou « Les métiers de la biologie ».
Vous trouverez également dans ce communiqué les liens utiles vers des ressources spécialement conçues pour
permettre aux équipes éducatives d’accompagner plus facilement les élèves à chaque étape d’orientation.
N’hésitez pas à nous contacter directement pour toute question ou demande : dropoitiers@onisep.fr
Nous vous invitons à consulter le site www.onisep.fr/poitiers  où télécharger les versions numériques mises à jour des
guides d’orientation académiques : Après la 3e, Un CAP pour un métier, Entrer dans le Sup après le Bac et enfin à nous
suivre sur Facebook et Twitter (@OnisepPoitiers) afin d’être régulièrement informé.e de toute l’actualité liée à
l’orientation.
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