
Les principales ressources 
en information et orientation



AEFE
www.aefe.fr

Des diaporamas et des fiches 
d’information thématiques pour
mieux connaître les formations 
du secondaire et du supérieur 
français et les procédures 
d’admission…

S’informer pour choisir

http://www.aefe.fr/
http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/fiches-thematiques
http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/fiches-thematiques


Un guide à destination des élèves et des familles, réalisé dans le cadre du 
partenariat entre l’AEFE et CampusFrance, sur les formations supérieures et la 
préparation du séjour de l’étudiant en France.

Disponible en téléchargement sur 

www.aefe.fr

Disponible aussi en téléchargement sur 

https://www.campusfrance.org/fr

La brochure « Etudier en France après le baccalauréat »
https://ressources.campusfrance.org/guides_etab/lycees/fr/leguide_lyceen_fr.pdf

S’informer pour choisir

http://www.aefe.fr/
https://www.campusfrance.org/fr
https://ressources.campusfrance.org/guides_etab/lycees/fr/leguide_lyceen_fr.pdf


ONISEP

Les ressources au CDI

www.onisep.fr

S’informer pour choisir

http://www.onisep.fr/


ONISEP TV 

Et pour aller plus loin, approfondissez vos informations 

grâce aux vidéos métiers et formations de l'Onisep TV.

https://oniseptv.onisep.fr/

Les métiers animés

explorez les métiers de façon rapide et ludique en 

visionnant des films animés courts et rythmés qui 

permettent de se faire une première idée juste des 

métiers.

http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes

S’informer pour choisir
Mais aussi sur ONISEP

https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes


Des experts de l'Onisep et des 

Psychologues de l’éducation 

nationale à l’écoute pour répondre 

aux questions sur l’orientation, les 

filières de formations et les métiers. 

(accès spécifique pour les élèves 

du réseau AEFE)

S’informer pour choisir

MON ORIENTATION EN LIGNE
www.monorientationenligne.fr

https://youtu.be/JKHI90AdRrE
https://youtu.be/JKHI90AdRrE
http://www.monorientationenligne.fr/


Au CDI (ou CCC), avec les abonnements au « Kiosque en ligne » ou onisep-services,

En vente en version « papier » ou téléchargeable sur la librairie ONISEP 

http://librairie.onisep.fr/

Collection « Dossiers » Collection « Parcours » Collection « Infosup »

Autres publications : zoom sur les métiers, 

ouvrages en partenariat …

Les publications de l’ONISEP au CDI

http://librairie.onisep.fr/


Le module spécifique Terminales 
2018/2019

S’informer au lycée

Le module spécifique Secondes 
2018/2019

Les modules spécifiques

http://www.secondes2018-2019.fr/ http://www.terminales2018-2019.fr

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/


S’informer au lycée Les modules spécifiques
http://www.horizons2021.fr/

http://www.horizons2021.fr/


S’informer sur la réforme « bac 2021 » et Parcoursup

QUAND JE PASSE LE BAC
http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/


S’informer sur Parcoursup

www.parcoursup.fr
PARCOURSUP

http://www.parcoursup.fr/


S’informer sur la réforme « bac 2021 »

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html


www.mooc-orientation.fr

Par exemple:

- De la prépa aux grandes écoles de commerce: le bon parcours pour moi?

- Introduction à la psychologie à l’université

- Le droit est-ce pour moi?

- Entrer à l’IUT: les codes pour booster ton dossier

- Introduction au raisonnement mathématique: préparation à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur

Les MOOC

http://www.mooc-orientation.fr/


AGORA MONDE
www.agora-aefe.fr

http://www.agora-aefe.fr/


mesServices.etudiant.gouv.fr

sites officiels de la vie étudiante du réseau des œuvres 
universitaires et scolaires (Cnous/Crous)

Tout savoir sur les bourses, le logement étudiant, la 
santé, formuler et suivre ses demandes de bourse 
et de logement, rechercher un logement dans le 
parc privé, un emploi étudiant, régler la 
contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), 
suivre toutes les actualités de la vie étudiante en 
France. 

Accès à partir de

www.etudiant.gouv.fr

&

www.messervices.etudiant.gouv.fr

etudiant.gouv.fr

CNOUS / CROUS

http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

