
LETTRE SPÉCIALE PARENTS 

Pour accompagner la démarche d’orientation des familles, l’Onisep propose des 
informations et des ressources via ses espaces en ligne, ses publications imprimées et ses 
services. En lien avec ses ministères de tutelle et les académies, ses équipes se sont mobilisées 
pour organiser au mois de mars un nouveau rendez-vous : « le Printemps de l’orientation ». 
Afin de faire émerger des pratiques, des dispositifs et des outils innovants au bénéfice 
de l’orientation des jeunes, l’Office vient de créer le Lab’Or, le laboratoire d’innovation 
publique sur l’orientation. 

LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION 
Initiée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’opération Printemps de l’orientation
s’adresse principalement aux élèves de 2de GT, de 1re en voie générale ou technologique. Objectif : les 
encourager à travailler et à mûrir leur projet d’orientation.  Ce nouveau rendez-vous du mois de mars a 
vocation à se pérenniser. Il mobilise les acteurs nationaux et régionaux de l’orientation. Dans ce cadre, 
l’Onisep a notamment conçu un module en ligne pour que les élèves fassent des recherches sur les 
métiers et les formations, découvrent les enseignements de spécialité et les séries technologiques… 
Pour favoriser ces recherches, toutes les publications de l’Onisep sont accessibles en accès gratuit sur le 
kiosque en ligne pendant le mois de mars. En complément de ces explorations, les élèves peuvent aussi 
participer à des dispositifs d’information mis en place par les académies (JPO virtuelles, échanges avec 
des professionnels ou des étudiants…).

   

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN AUTONOMIE  
L’Onisep a créé une nouvelle collection, « Mon orientation ? Je gère ! », qui vise à susciter la réflexion des 
élèves de collège, de LP et de LEGT pour la construction de leur projet d’orientation. Il s’agit de ressources 
pédagogiques, utilisables en autonomie par les familles, qui invitent les élèves à cerner leurs centres 
d’intérêt, s’interroger sur leurs qualités et compétences, découvrir le monde professionnel, formaliser 
leurs choix d’enseignement de spécialité, préparer le volet orientation du Grand oral du bac et anticiper 
leurs études post-bac. 
 

L’ORIENTATION DES ÉLÈVES DE 3e   

L’Onisep propose un dossier spécial consacré à l’orientation post-3e. Vous y trouverez une sélection 
d’articles, des explications sur la procédure d’affectation en lycée, des sites ressources pour mieux 
appréhender la voie professionnelle ou pour vous informer sur la classe de 2de générale et technologique. 
Vous pouvez aussi télécharger le guide « En classe de 3e, préparer son orientation ».

      

    

L’ORIENTATION DES ÉLÈVES DE 2de et 1re

Plusieurs ressources et outils sont à la disposition des familles : un dossier « Que faire après la 2de ? », le 
site secondes-premieres2020-2021.fr pour aider les élèves dans leur cheminement au lycée et à anticiper 
leur projet d’orientation post-bac, le site Horizons 21 pour tester des combinaisons d’enseignements de 
spécialité et préciser ainsi ses choix. Afin de nourrir leur réflexion sur leur projet d’études post-bac, de 
mieux connaître les filières de l’enseignement supérieur et ses nouveautés (création du BUT, adaptation 
des classes prépa à la réforme du lycée), les élèves peuvent utilement consulter le dossier en ligne « Après 
le bac ».
Les conseillers et conseillères du service gratuit d’aide personnalisée, «Mon orientation en ligne», sont 
également à votre écoute. Par téléphone, tchat ou mail, ils répondent à vos questions sur l’orientation, 
les formations et les métiers. Vous pouvez les contacter par téléphone en France métropolitaine au  
01 7777 12 25 du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h, et au 05 96 53 12 25 pour les académies de la Martinique 
et de la Guadeloupe (8 h à 15 h) et de la Guyane (9 h à 16 h). Les échanges par tchat ou mail se font à partir 
du site monorientationenligne.fr. 

      

    

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES DE TERMINALE 
Deux professeurs principaux accompagnent les élèves de terminale pendant la durée la procédure 
Parcoursup, en lien avec les psychologues de l’Éducation nationale. Tout au long de la procédure, de 
janvier à septembre, les équipes Onisep du service gratuit « Mon orientation en ligne » sont en charge du 
numéro vert Parcoursup : 0 800 400 070. Elles répondent à vos questions (saisie des vœux, réponses aux 
propositions d’admission…) du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h. Les horaires seront élargis de 10 h à 20 h, 
les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 avril (date limite de confirmation des vœux), les jeudi 27 et vendredi 28 
mai (démarrage de la phase d’admission principale). Le service sera ouvert les samedi 29 et dimanche 30 
mai, de 10 h à 16 h.
L’Onisep poursuit également sa série de tchats sur Parcoursup : la finalisation des dossiers le 24 mars et 
un temps dédié aux lycéens en situation de handicap le 14 avril. 
L’Onisep met aussi à disposition des fiches d’aide à la rédaction pour les projets de formation motivés 
et la rubrique facultative « Activités et centres d’intérêt » dont la date de limite de saisie est le 11 mars. 

   

« NOUVELLES CHANCES »,   
UN SITE POUR ACCOMPAGNER L’OBLIGATION DE FORMATION DES 16-18 ANS 
Destiné aux équipes éducatives, aux professionnels de l’orientation et aux parents, le site « Nouvelles 
chances », développé par l’Onisep, présente les dispositifs de prévention et de remédiation du décrochage 
scolaire, de retour en formation, d’insertion sociale et professionnelle. Il s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’obligation de formation des 16-18 ans. Il affiche un numéro vert qui est ouvert aux usagers 
depuis janvier. Parents et jeunes peuvent avoir un échange approfondi avec un spécialiste de l’aide et de 
l’accompagnement (centres d’information et d’orientation, missions locales) et l’assurance de bénéficier 
d’un suivi personnalisé.

 → Nouvelles chances

LE LAB’OR  
Espace virtuel et physique, le laboratoire d’innovation publique sur l’orientation a pour vocation 
d’identifier et de développer des pratiques, des ressources et des outils innovants pour l’orientation 
des jeunes. Il entend mettre en synergie tous les acteurs concernés par l’orientation : enseignants, 
psychologues de l’Education nationale, chercheurs, élèves, parents, Opco, associations… Il privilégie le 
dialogue, le partage des connaissances, les échanges et tests d’idées, les expérimentations d’outils et 
compte largement essaimer les ressources les plus pertinentes. Il s’inscrit dans une démarche de co-
création et de co-construction.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de l’Onisep sur :
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https://printempsorientation.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ressources-en-autonomie
Que faire apr�s la 3e ? - Onisep
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Que-faire-apres-la-seconde
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/Je-prepare-mon-entree-dans-le-superieur/Conseils-et-aides/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://www.onisep.fr/Tchats
https://twitter.com/Onisep
https://www.instagram.com/onisep_officiel/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/onisep
https://www.facebook.com/onisep/
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Que-faire-apres-la-3e
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
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