Ressources pour l’orientation 2020/21
Au lycée et au CIO
Les ressources de l’ONISEP
● Dossier "APRÈS LE BAC, BIEN CHOISIR POUR
RÉUSSIR" Toutes les filières en France par
domaine
● Brochure "ENTRER DANS LE SUP, APRÈS LE BAC"
les formations supérieures de l'académie de
Grenoble
● Collection "PARCOURS" métiers et études par
domaine professionnel
● Collection "INFOSUP" filières d’études après
chaque Bac
● Collection "DOSSIER" Les CPGE, Écoles
d’ingénieurs, Écoles de commerce, Étudier à
l’étranger…

parcoursup.fr
Plateforme d’admission dans l’enseignement
supérieur : outil d’information sur les formations
post-bac et gestion des candidatures
quandjepasselebac.education.fr
Des infos de la 3ème aux études sup
secondes-premieres2020-2021.fr
5 étapes pour construire mon avenir au lycée
terminales2020-2021.fr
L’essentiel pour choisir un parcours dans
l’enseignement supérieur (des infos, des témoignages
étudiants, des MOOC pour découvrir les filières…)
Sur le net, quelques ressources spécifiques

Les classeurs du CIDJ
Pour chaque secteur professionnel : les métiers et
débouchés, études et diplômes, un carnet d’adresses.
Sur l’ENT
● La rubrique Orientation
● Folios
● ONISEP services
● CIDJ
● Parcouréo
Sur le net, des ressources généralistes
onisep.fr
● Informations, vidéos sur les études et les métiers
● Ressources pédagogiques pour les enseignants
● Guides en téléchargement
● Des informations régionales
cidj.com
Informations, vidéos sur les études et les métiers
etudiant.gouv.fr
Portail numérique des démarches de la vie étudiante
(logement, bourse Dossier Social Étudiant…)

Les Universités (Rhône Alpes)
Université Savoie Mont Blanc univ-smb.fr
Université Grenoble Alpes univ-grenoble-alpes.fr
prose.univ-grenoble-alpes.fr (plateforme ressources
orientation stages emploi)
Université Claude Bernard Lyon 1 univ-lyon1.fr
Université Lumière Lyon 2 univ-lyon2.fr
Université Jean Moulin Lyon 3 univ-lyon3.fr
Les Instituts Universitaires de Technologie
iut.fr (Contenu des formations, lieux de formation,
poursuite d’études, insertion)
Attention: une réforme est prévue pour 2021, le DUT
change de nom et se fera sur 3 ans
Les Instituts d’Etudes Politiques
sciencespo-grenoble.fr
sciencespo.fr (Paris)
reseau-scpo.fr (réseau commun à 7 écoles)
L’alternance
formation-alternance-haute-savoie.com
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr
Sur le net, des ressources pour l’international

afira.onisep.fr/atlas
Découvrir les formations en Auvergne-Rhône-Alpes
(intitulés, contenus, descriptifs, lieux…)
horizons21.fr
Choisir ses enseignements de spécialité, simuler
différentes combinaisons….

etudionsaletranger.fr
euroguidance-france.org (se former en Europe)
Suisse
Portail de l’orientation orientation.ch
Université de Genève unige.ch
Hautes Ecoles Spécialisées hes-so.ch
Université de Lausanne unil.ch
École Polytechnique Fédérale de Lausanne epfl.ch

