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Fiche ressource pour les équipes éducatives

Sitographie en orientation

Orientation

Ce document a pour vocation de fournir aux différents personnels des établissements un
panorama des principaux sites Internet en orientation pour s’informer sur l’évolution du système
éducatif français, les établissements d’enseignement supérieur, les diplômes et les formations,
les environnements professionnels et télécharger des ressources pédagogiques.
 www.aefe.fr et www.scoop.it/u/SORES-aefe
 Des informations sur l’enseignement supérieur, les doubles diplômes, les procédures d’orientation,
d’affectation et d’inscription, les bourses Excellences-Major, etc. et la revue de presse du SORES.
 Des diaporamas supports d’informations, des fiches d’informations thématiques et des fiches
ressources à télécharger pour les équipes éducatives, les élèves et les familles du réseau AEFE.

A télécharger en ligne également pour des tirages
imprimerie à destination des élèves et des familles, la
brochure AEFE-CampusFrance 2017…

Information

 Sites d’informations sur les études et les professions
 www.onisep.fr
 Toute l’information sur les métiers, les secteurs d’activités professionnelles, les établissements
d’enseignement et leur offre de formation à l’échelon national et régional.
Toutes les publications de l’ONISEP en
téléchargement sur :
 www.onisep.fr/Guides-d-orientation
 www.biblionisep.fr (sur abonnement).

Le service d’orientation dématérialisé de dialogue
sur l’orientation www.monorientationenligne.fr
Pour l’AEFE, accès à partir du lien :
 www.monorientationenligne.fr/aefe

 oniseptv.onisep.fr
Un site proposant
des centaines de
témoignages vidéo
d’étudiants et de
professionnels.
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De nombreuses ressources
pédagogiques sur le parcours
Avenir :
 www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressourcespedagogiques/PARCOURSAVENIR
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Information

Orientation

 Sites d’informations généralistes et vie étudiante, bourses, logement, emploi, stages…

 www.messervices.etudiant.gouv.fr
 Des informations sur les bourses et prêts étudiant, le logement, les jobs d’été, la mobilité, etc.
 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  Mobilité étudiante, liste des IUT et universités, etc.
 www.etudiant.gouv.fr  Toutes les actualités de la vie étudiante.
 www.campusfrance.org  De nombreuses informations sur l’enseignement supérieur français et la vie
étudiante en France. Site incontournable pour les élèves ayant besoin d’un visa pour étudier en France.
 www.cidj.com
 Des informations sur les métiers, des offres d’emploi et de stages, sur le logement étudiant.
 www.letudiant.fr  Des informations sur les études, les métiers, les écoles, le palmarès des « prépas »
et un guide « expert prépa », la vie étudiante, des témoignages, etc.

 Sites d’informations spécialisés : candidatures dans l’enseignement supérieur,
enseignement à distance, reconnaissance des diplômes…

 www.admission-postbac.fr  Pour s’inscrire, mais aussi pour repérer les formations post bac.
 www.cefi.org  Toutes les filières habilitées à délivrer le titre d’ingénieur.
 www.ciep.fr/enic-naric-france  Connaître la reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes sur le plan international.
 www.cncp.gouv.fr  Connaître la reconnaissance des diplômes par l’État français.
 diplodata.u-bourgogne.fr  La base de données des formations universitaires françaises.
 www.fied.fr  Toutes les formations à distance en télé-enseignement universitaire.
 prepas.org  Un site dédié aux classes préparatoires scientifiques.

 Et aussi…

 http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html  De nombreuses fiches diplômes.
 www.diplomatie.gouv.fr  L’organisation du supérieur dans les différents pays.
 eduscol.education.fr  Pour les professionnels de l’éducation : textes officiels, dossiers thématiques…

N’hésitez pas non plus à consulter les sites des établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles,
instituts…). Ils proposent bien souvent des fiches très détaillées sur leurs parcours de formations et les
diplômes auxquels ils préparent.
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