
ORIENTATION ET AFFECTATION
FIN de 3ème : DES RESSOURCES



Ressources pour les familles

Des ressources en ligne à votre disposition

Téléchargez votre guide Onisep "En classe de 3e préparer son orientation" depuis le site 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous

Pour tout savoir sur la voie professionnelle www.nouvelle-voiepro.fr

Pour rechercher une formation de la voie professionnelle www.nouvelle-voiepro.fr > Je choisis 
> Je cherche une formation

Pour tout savoir sur la 2de générale et technologique www.secondes-premieres2019-2020.fr

Pour consulter les enseignements au lycée général et technologique www.secondes-
premieres2019-2020.fr > Je construis mon parcours au lycée > Les enseignements au lycée

Vers le baccalauréat quandjepasselebac.education.fr
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/content/search?content_type=formation&id=1094967
https://www.education.gouv.fr/www.secondes-premieres2019-2020.fr
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2019-2020/Je-construis-mon-parcours-au-lycee/Les-enseignements-en-voie-generale-et-technologique?id=1019041
http://quandjepasselebac.education.fr/


L'Onisep propose des informations et ressources sur les formations et les métiers 
pour les élèves, les familles et les enseignants.

Par tchat, mél ou téléphone, les conseillers du service gratuit 
monorientationenligne.fr répondent aux questions des familles sur les formations, 
les métiers et l'orientation

Dans le contexte de l'épidémie Coronavirus COVID-19, l'Onisep propose des 
publications au format numérisé en accès libre

HORIZON 2021 : explorer les enseignements de spécialité de 1ère et terminale
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http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.horizons21.fr/


Se rapprocher des PSYEN et des CIO 
pendant la période de confinement (avril 2020)

Attention : conformément aux déclarations des ministres de l’Education 
nationale et de la jeunesse et de l’Enseignement supérieur de la recherche et 
de l'innovation, les CIO sont fermés au public à compter du lundi 16 mars et 
jusqu'à nouvel ordre.
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Contacter le CIO 
pendant la période de confinement 

• Le contact avec les CIO peut se faire par l’intermédiaire du PP ou de toute autre 
personne de l’établissement

• Les familles peuvent s’adresser directement au PSYEN de l’établissement par mail. Un 
rendez-vous téléphonique sera alors proposé par le PSYEN

• Les familles peuvent aussi contacter les CIO par mail :

• Ce.cioouest@ac-paris.fr
• Une veille a lieu tous les jours du mois d’avril, y compris pendant les vacances

• Les messages sont traités par les PSYEN de permanence

• Les familles seront accompagnées par mail ou selon les situations par téléphone, 
sur rendez-vous.
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