Sitographie orientation
Une sélection de sites sur l’orientation, du collège aux études supérieures.
Orientation du collège aux études supérieures
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
Les conseillers de l’Onisep (Office national d’informations sur les enseignements et les professions)
répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. Vous êtes
collégiens, lycéens, étudiants ou parents, vous pouvez les contacter directement par téléphone,
tchat ou mail.
Orientation au collège
http://www.education.gouv.fr/cid23858/le-calendrier-de-l-orientation-en-troisieme.html
Le calendrier de l’orientation en 3ème. L'année est jalonnée de moments forts pour l'orientation :
entretien personnalisé d’orientation, choix d’orientation, décision d’orientation et d'affectation
dans un établissement scolaire.

http://www.education.gouv.fr/cid23974/que-faire-apres-la-troisieme.html
Au cours de l’année de 3e, l’élève et sa famille se décident pour la voie professionnelle ou la voie
générale et technologique : première année de CAP, seconde professionnelle, seconde générale et
technologique. Pour faire son choix, l’élève doit s’informer sur son orientation et évaluer ses
centres d’intérêts, ses résultats scolaires tout au long de son année.
Orientation au lycée
http://www.lepetitjournal.com/expat/157346-orientation-post-bac-etudier-en-france-comment-sy-prendre
Un peu plus de 70% des 12.000 bacheliers issus des lycées français de l’étranger choisissent de
poursuivre leurs études en France. Impossible d’improviser, une orientation se prépare longtemps
à l’avance. Ecoles de commerce, d’ingénieur, facs, IEP, suivez le guide !
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
Connaître les parcours de formation et la diversité des débouchés littéraires.
http://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.

http://www.grandesecoles-postbac.fr/
Des informations sur les grandes écoles, avec notamment la procédure à suivre et le calendrier des
inscriptions.
http://forums.futura-sciences.com/orientation-apres-bac/
Forum sur les études scientifiques, l’orientation, les concours et les examens, les stages…
http://monindustrie.onisep.fr/
Un site pour découvrir l'industrie de manière ludique et faire découvrir la véritable image de
l’industrie et mieux la faire connaître dans sa réalité et sa diversité. L'industrie touche à tous les
secteurs de l’économie et les jeunes peuvent y trouver leur place, quel que soit leur niveau de
formation.
Admission post-bac
http://www.admission-postbac.fr/
Le portail national de coordination des admissions dans l’enseignement supérieur.
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2-3_calendrier_apb_candidats_2014.pdf
Informations pratiques et calendrier de la procédure 2014.
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-PostBac/Admission-Post-Bac-tout-savoir-sur-la-procedure-2014
Pour tout savoir sur la procédure.
Etudes supérieures
http://www.letudiant.fr/
Des informations sur les universités et les écoles, des fiches métiers, ainsi que des conseils pour
trouver des stages, des jobs ou un premier emploi. Egalement des conseils pratiques sur la vie
étudiante.
http://www.etudiant.gouv.fr/
Le portail étudiant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’actualité de la
vie étudiante, des informations sur les formations, le prêt étudiant, les bourses, les aides, le
logement, l’accueil des étudiants handicapés. Ainsi que des informations sur l’orientation, les
inscriptions, les stages, les jobs d’été, la mobilité…

Guide des métiers
http://www.leguidedesmetiers.com/metiers
Les fiches métiers de ce site permettent de se faire une première idée d'une activité, d'une
profession, d'un métier. Elles permettent de se faire une première idée du niveau de formation
exigée ou de la formation utile pour exercer le métier présenté.
http://www.orientation.fr/choisir-son-metier.html
Présentation d’un grand nombre de métiers, classés par branches professionnelles.
Etudier à l’étranger
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_fr.html
Portail sur les études supérieures en Europe
http://ec.europa.eu/ploteus/
Portail sur la formation tout au long de la vie en Europe : systèmes d’éducation et de formation,
programmes d’échange et de bourses.
http://www.europa.eu/youth/
Portail européen de la jeunesse. La rubrique « Je m’informe » contient pour chaque pays d’Europe
une liste des sites Internet les plus pertinents sur les thèmes suivants : éducation, emploi,
volontariat/échanges, vos droits, informations sur l’Europe, portails pour les jeunes, citoyenneté
active et voyager en Europe.
http://www.etudionsaletranger.fr/
Informations sur les différents moyens d’étudier à l’étranger, forum étudiant.
http://www.canadainternational.gc.ca/france/study-etudie/index.aspx?lang=fra&menu_id=47
Informations sur les études au Canada.
Pour quels métiers êtes-vous fait ?
http://kledou.fr/
Kledou.fr est un site qui propose des tests d’orientation professionnelle gratuits.
Chaque test est adapté à votre situation (collégien, lycéen, étudiant, adulte avec ou sans emploi,
parent). Il vous permettra à l’issue de 20 questions, d’avoir une idée de votre personnalité.

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5190/orientation
L'objectif de ce test d'orientation est de vous permettre de découvrir vos centres d'intérêt
dominants et les métiers qui y sont associés.

