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Les RESSOURCES ONISEP pour ACCOMPAGNER 
vos ELEVES en classe de TERMINALE 

 

 

 

L’Onisep informe sur les métiers et les formations à travers différents services et outils. Pour vous 

aider à accompagner vos élèves en classe de Terminale dans leur choix d’orientation post-bac, nous 

vous proposons une sélection de ressources. 

 

 

1/ Les ressources numériques 

 

 
http://www.terminales2017-2018.fr 

 

 

Site "Terminales 2017-2018"  

Un nouveau module à l’attention des lycéens : conseils, infos métiers et filières, 

schémas, vidéos, témoignages, outils de recherches, calendriers, liens et 

ressources... sont organisés à travers un parcours en 5 étapes. 

 

 

 

 

 
http://www.onisep.fr 

http://www.onisep.fr/ile-de-france 

 

 

Onisep.fr 

Le site Onisep offre une large palette d’informations sur l’enseignement 

supérieur : 

- les onglets « Après le Bac » et « Métier » ; 

- les sites thématiques (Psycho ou pas ?, Sport : STAPS ou pas ?, Ma voie 

économique…);  

- L’onglet « Equipes éducatives » : des ressources pour accompagner les élèves 

dans la construction de leur projet d’orientation post-bac. 

Le site Onisep Île-de-France diffuse des informations régionales : actualités, 

évènements, dossiers thématiques… et les publications académiques et 

régionales gratuites en téléchargement. 

 

 

 
https://oniseptv.onisep.fr 

 

 

 

Onisep TV 

La plateforme vidéo de l’Onisep propose plus de 1900 vidéos. Elles permettent 

de découvrir les formations, les métiers et les parcours au travers de 

témoignages d’élèves et de professionnels.  

 

 

 

  

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/
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http://www.onisep.fr/parcoursavenir 

 

 

Ressources pédagogiques sur le parcours avenir 

Ce portail recense différentes ressources pédagogiques pour la mise en œuvre du 

parcours Avenir. Sont proposés : des kits et des séquences pédagogiques adaptés 

aux élèves de Terminale. 

 

 
https://folios.onisep.fr  

 

Folios 

Ce portfolio a permis aux élèves de capitaliser leurs recherches et travaux, 

notamment en lien avec le parcours Avenir, depuis la classe de 6e. En Terminale, 

un bilan de ces informations peut être fait avec l’équipe éducative et aider au 

choix d’orientation post-bac. 

 

 

 

2/ Les publications nationales  

 

   
10 titres disponibles 

 

Dossiers 

Les publications de cette collection présentent différentes filières d’études post-

bac (Après le bac ; Université, bien choisir sa licence ; Classes prépa…) ainsi que 

des thématiques spécifiques telles que l’entreprenariat ou les études à 

l’étranger. 

 

 

    
5 titres disponibles 

 

Infosup 

Les publications de cette collection présentent les poursuites d'études les plus 

adaptées au profil des bacheliers de chaque série de Bac (L, S, ES, STMG et STI2D) 

: BTS, DUT, licences, prépas, écoles... Chaque diplôme est détaillé : durée et lieu 

des études, coût, admission, organisation des études, poursuite d’études et 

insertion professionnelle. 

 

     

 

Diplômes 

Ces deux publications s’adressent spécifiquement aux lycéens : répertoire de  

l’ensemble des diplômes BTSA/BTS et DUT comprenant les objectifs, les 

débouchés,  des exemples de métiers, les modalités d’admission, le programme, 

les épreuves à l’examen, les poursuites d’études possibles. 

 

   

 

   
37 titres disponibles 

 

Parcours 

Les publications de cette collection présentent un secteur d’activités. On y 

trouve : des fiches métiers incluant des témoignages de professionnels, une 

partie sur les études, un point sur l’emploi dans le domaine ainsi qu’un carnet 

d’adresses des établissements 

 

http://www.onisep.fr/parcoursavenir
https://folios.onisep.fr/


   

Délégation régionale de l’Onisep Île-de-France | Pôle accompagnement pédagogique | Nov. 2017 

 

 

3/ Les productions régionales  Île-de-France 

 

 
 

  

« Entrer dans le sup après le Bac » - Janvier 2018 

Ce guide recense toute l’offre de formations francilienne post-bac, ainsi que des 

informations sur les caractéristiques des principales filières d’études. Distribué à 

tous les élèves de terminale à partir de janvier, il est également en 

téléchargement gratuit sur notre site régional. 

 

   
27 fiches 

 

Fiches infos licence      

Pour chaque licence : les mentions et parcours, les profils attendus, le 

programme, les débouchés, les modalités d'admission, les orientations 

pédagogiques ainsi que les poursuites d'études.  

Fiches en téléchargement sur le site régional début 2018. 

 

   
 

 

Publications thématiques  

Trois guides thématiques régionaux : « Les écoles du secteur social », 

« Formations paramédicales en Île-de-France », « les écoles d’art post Bac ».  

 

 
 

 

Handi fiches 

22 fiches détaillent les modalités d’accueil et d’accompagnement des élèves 

handicapés par les 17 universités franciliennes et 5 grands établissements 

d’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site régional : www.onisep.fr/ile-de-france 

 

http://www.onisep.fr/ile-de-france

