Aide au choix d’orientation
➢ Je ne sais ni quelles études ni quel(s) métier(s) envisagé. Je cible mes valeurs et mes préférences avec GPO :
https://0670081z.esidoc.fr/bienvenue-sur-le-portail-documentaire-du-cdi/s-informer-sur/l-orientation
➢ Je choisis entre la première générale ou la première technologique :
https://view.genial.ly/5da4338b1d4c0d0f64f22bd8/
2 exemples de bac technologique au lycée Alexandre Dumas :
Le bac STMG : http://pontonniers-physique.fr/Orientation/flyerStmg.pdf
Le bac STHR : http://pontonniers-physique.fr/Orientation/flyerSthr.pdf
➢ Je veux connaître les parcours et durée nécessaire pour obtenir un certain type de diplôme (exemple, DU, Licence,
ingénieur, BTS, ….)
J’utilise l’organigramme de l’ONISEP qui présente les différents types de formations possibles en France après le
BAC : http://pontonniers-physique.fr/Orientation/EtudesSup2020-21.pdf
http://pontonniers-physique.fr/Orientation/SchemaEtudesPostbacOnisep.pdf
➢ J’ai une idée des spécialités que je veux envisager et je cherche à savoir quelles sont les études/métiers accessibles
par ce choix :
J’utilise le site Horizon 21 de l’ONISEP : http://www.horizons21.fr/
Remarque : les diagrammes en bâton n’indiquent pas le pourcentage de chance de réussir dans la filière, mais sont
en rapport avec le nombre de métiers qui s’offrent à vous dans la filière.
Exemple : en choisissant « Art théâtre » et « Humanité, littérature et philosophie » on découvre qu’un certain
nombre de métiers sont accessibles dans le domaine de la santé : exemple aide-soignant, directeur des ressources
humaines dans les hôpitaux, … mais pas médecin ou chirurgien. Une recherche complémentaire est donc
nécessaire… (voir points suivants)
➢ J’ai envie de m’engager dans un certain domaine d’études et je cherche à découvrir quels sont les métiers qui
sont envisageables :
J’utilise le site de l’ONISEP et je tape dans « Recherche » le domaine d’étude pour découvrir les fiches métier et
formation : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes
➢ Je sais quel diplôme ou formation j’envisage et je cherche à me renseigner sur les lieux de formation et les
conditions d’accès à cette formation :
J’utilise le site de l’ONISEP : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes
- je tape le nom du diplôme ou de la formation envisagée dans « Recherche »
- je sélectionne la fiche formation qui m’intéresse
- je cherche la liste des établissements qui proposent cette formation en France
- je lis les modalités de la formation de cet établissement :
niveau de recrutement (niveau terminal d’études – durée de la formation), conditions d’accès, coût, ….
- Je clique sur le lien de l’école pour chercher davantage d’informations : prérequis attendus, calendrier
d’inscription au concours éventuel
➢ Je sais quel diplôme/formation/université/école… j’envisage juste après le bac et je cherche à me renseigner sur
les conditions d’accès :
J’utilise le site de ParcourSup : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
Remarque : toutes les formations / écoles ne passent pas forcément par ParcourSup
- je tape le nom du diplôme, de la formation, de l’établissement envisagé dans « Recherche »
- je choisis l’école qui propose la formation
- je note la position géographique de l’école, le caractère privé ou public de la formation
- je m’intéresse au caractère sélectif ou non de la filière et les modalités de sélection
- je lis attentivement attendus et critères de sélection pour m’assurer que mon choix de spécialités est cohérent.

