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accompagnement des élèves de terminale
Descriptif :
Cet article décrit le portail de l’Onisep à destination des parents d’élèves de terminale, dont le but est de fournir une aide
et un accompagnement à l’orientation de leurs enfants.
Le kit parents "Aider mon enfant à s’orienter après le bac"  permet aux parents de trouver facilement des conseils et
des informations, pour aider leur enfant et l’accompagner dans ses choix d’orientation après le bac.
Il comprend différentes rubriques :
Aider mon enfant à faire ses choix : des conseils pour aider son enfant à finaliser et à réaliser son projet
d’orientation, l’accompagner dans ses démarches pour les demandes de bourses ou de logement universitaire,
pour suivre les temps forts de son année de Terminale et identifier les personnes qui pourront aider les parents
Études après le bac : pour mieux comprendre l’organisation des études supérieures, y compris si son enfant
souhaite faire des études en apprentissage. On y trouve également des conseils sur les possibilités qui s’offrent
aux jeunes s’ils souhaitent étudier à l’étranger, ou encore s’ils n’obtiennent pas son baccalauréat.
Parcoursup : une présentation de la plateforme destinée à recueillir et gérer les vœux d’affectation des futurs
étudiants de l’enseignement supérieur, le calendrier des démarches, des conseils.
Trouver un emploi : des conseils pour mieux accompagner son enfant dans sa recherche d’emploi.


Copie d’écran du site à destination des parents pour l’accompagnement à l’orientation en terminale (cliquer sur l’image pour accéder au site)
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