
L'ACTUALITÉ DE L'ÉCOLE, CHAQUE SEMAINE EN UN CLIN D'ŒIL

ÉDITION SPÉCIALE ORIENTATION AVEC :

À l’approche des conseils de classe du 2e trimestre/1er semestre, accompagner l’élève et
sa famille dans les choix d’orientation est indispensable pour permettre aux élèves de
réfléchir à leurs vœux provisoires d’orientation.
Afin que chaque élève trouve son parcours de réussite, il convient d'étudier avec lui toutes
les possibilités selon ses aspirations : la voie professionnelle après la 3e, la voie générale
ou la voie technologique après la 2de générale et technologique. 

 

/ ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DE 3E /

En 3e, l'élève fait un choix entre la voie professionnelle et la 2de générale et
technologique. Toutes les ressources sur les procédures d’orientation sont disponibles sur
éduscol.

D'autres sources d'informations sont également disponibles pour les élèves et les familles.

 

https://eduscol.education.fr/2224/transformer-le-lycee-professionnel
https://eduscol.education.fr/843/procedure-d-orientation-en-fin-de-troisieme
https://eduscol.education.fr/843/procedure-d-orientation-en-fin-de-troisieme
https://eduscol.education.fr/2224/transformer-le-lycee-professionnel
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/


En raison du contexte sanitaire, les stages "découverte de l’entreprise" de 3e sont
maintenus, mais rendus facultatifs pour l'année scolaire 2020-2021. L'Onisep propose aux
équipes de direction et pédagogiques une série d'alternatives destinées aux élèves qui
n’auraient pas trouvé de stage, dont une sélection de ressources pédagogiques et de
vidéos. Par exemple, des "Live" avec des professionnels permettent de découvrir le monde
de l'entreprise au travers de parcours variés.

/ ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DE 2DE /

En fin de 2de générale et technologique, l'élève choisit trois enseignements de
spécialité, qu'il suivra en première générale, ou une série en première technologique.
Toutes les ressources sur la procédure d'orientation après la 2de sont en ligne sur éduscol.

En complément, le site QuandJePasseLeBac propose d'autres informations utiles et
pratiques pour les élèves et les familles.

L'outil horizons21 permet d'aider les élèves à faire leurs choix pour la première : série pour
la voie technologique et enseignements de spécialité pour la voie générale.
Les professeurs disposent de séquences pédagogiques pour accompagner les élèves avec
Folios ou Étincel-Canopé dont • d'Horizons 21 à Parcoursup • Préparer son orientation
après la 2de générale et technologique.

Pour accéder à FOLIOS, vous pouvez utiliser vos identifiants académiques ou vous
connecter via l'ENT de votre établissement.
Pour accéder à ÉTINCEL, suivez la procédure indiquée.

NOUVEAU : les fiches de présentation des formations supérieures disponibles sur
Parcoursup comportent une nouvelle rubrique "Bac 2021 - information aux lycéens" avec

des indications sur les parcours au lycée recommandés par chaque formation pour y
réussir pleinement. Ces conseils aident les lycéens à préparer leur choix

d'enseignements de spécialité.

/ ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DE 1RE /

C’est le moment pour les élèves de commencer à penser à leur parcours de formation
après le baccalauréat, et à ce titre le choix des deux enseignements de spécialité
conservés pour la classe de terminale est essentiel.
Des ressources pour accompagner à l'orientation et au choix des enseignements de
spécialité sont disponibles sur éduscol :  

 

D'autres séquences pour accompagner au choix de spécialité sont également disponibles
avec Folios ou Étincel-Canopé dont • Choisir ses enseignements de spécialité pour la
terminale • Préparer son orientation en première et en terminale générale ou technologique
• Comment préparer la visite virtuelle d’un salon de l’orientation au lycée ?

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/L-orientation-dans-l-etablissement/Un-stage-pas-comme-les-autres
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/L-orientation-dans-l-etablissement/Un-stage-pas-comme-les-autres
https://eduscol.education.fr/840/procedure-d-orientation-en-fin-de-seconde
https://eduscol.education.fr/840/procedure-d-orientation-en-fin-de-seconde
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://folios.onisep.fr/jsp/fiche_ressource.jsp?CODE=1605728072270
https://www.reseau-canope.fr/etincel/sequence/oniseponisepfr/preparer-son-orientation-apres-la-seconde-generale-et-technologique
http://www.horizons21.fr/
https://parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://parcoursup.fr/index.php?desc=bac2021
https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation
https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
https://folios.onisep.fr/jsp/fiche_ressource.jsp?CODE=1593161519601
https://www.reseau-canope.fr/etincel/sequence/oniseponisepfr/preparer-son-orientation-en-premiere-et-en-terminale-generale-ou
https://folios.onisep.fr/jsp/fiche_ressource.jsp?CODE=1605867190991


Horizons21 permet aux élèves de simuler des combinaisons et de découvrir ainsi les
perspectives de formations et de métiers.

/ ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DE TERMINALE /

Pour chaque terminale, deux professeurs principaux accompagnent les élèves tout au long
de la procédure Parcoursup, en lien avec les psychologues de l'éducation nationale.
Des ressources pour cet accompagnement sont disponibles sur éduscol.

Des séquences d'accompagnement pour les classes de terminale sont aussi disponibles
avec Folios ou Étincel-Canopé dont • Comment choisir entre BTS, BUT et CPGE ? 

De nouveaux outils numériques d'aide à l’orientation vers les études supérieures ont
été soutenus dans le cadre du 3e programme d'investissements d'avenir (PIA) - volet
"Territoires d'innovation pédagogique". Les 12 projets lauréats sont accessibles sur le site
Parcoursup. Ces outils aident à mieux connaître les formations et le monde professionnel, à
se positionner et à définir son projet d'orientation. Ils facilitent aussi les échanges avec les
étudiants et les professionnels.
Certains d'entre eux proposent des ressources dédiées aux équipes éducatives.

LE PRINTEMPS DE L'ORIENTATION

Dans la continuité des semaines de l’orientation, l’Onisep, les académies et les régions
organisent pour la première édition : le Printemps de l’orientation.
Ce nouveau rendez-vous de 3 jours a vocation à se dérouler pendant le mois de mars. Le
Printemps de l'orientation mobilise tous les acteurs nationaux et régionaux de
l’orientation. Cet évènement a pour ambition de devenir une étape incontournable pour
tous les élèves de 2de et de 1re générales et technologiques ainsi que les élèves de la
voie professionnelle selon les projets des établissements afin d’approfondir, en
autonomie, leurs connaissances sur les métiers et les formations, et construire leur projet
d'orientation.
Les élèves de terminale pourront, cette année, en bénéficier notamment pour finaliser
leur projet de formation dans le cadre de la définition de leurs vœux sur Parcoursup et
préparer la présentation de leur projet d’orientation lors du Grand oral.
L'Onisep a conçu un guide du Printemps de l'orientation destiné aux équipes éducatives
leur permettant de préparer en amont le programme de leurs élèves pendant ces 3 jours :
construction d'un plan d'actions et calendrier d'activités.

 

INSERJEUNES : MIEUX INFORMER LES JEUNES ET FOURNIR DES
OUTILS DE PILOTAGE AUX ACTEURS DE LA VOIE
PROFESSIONNELLE

http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://folios.onisep.fr/jsp/fiche_ressource.jsp?CODE=1606306706818
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Preparer-le-printemps-de-l-orientation/
https://www.onisep.fr/content/download/1329659/file/Guide_Printemps_orientation.pdf
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Preparer-le-printemps-de-l-orientation/
https://printempsorientation.onisep.fr/


Inserjeunes est un outil d'information sur les formations professionnelles du CAP au BTS,
sous statut scolaire et apprenti. Il permet de trouver des indicateurs d'insertion
professionnelle et de poursuite d'études après les formations au niveau national et par
établissement comme l'exige la loi du 5 septembre 2018 sur "la liberté de choisir son
avenir professionnel". 
Ces données  visent à aider les jeunes à choisir la formation qui leur correspond le mieux
pour réussir leur insertion professionnelle. Elles seront ultérieurement disponibles via le
site de l’Onisep et les plateformes Affelnet et Parcoursup.

/ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L'ÉDUCATION NATIONALE /

■ QU'EST-CE QUE LE MÉTIER DE DÉLÉGUÉ DE RÉGION ACADÉMIQUE À L'INFORMATION ET
À L'ORIENTATION (DRAIO) ?
Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le métier de délégué de région académique à
l'information et à l'orientation (DRAIO) qui impulse, coordonne et accompagne la politique régionale en
matière d'orientation, d'affectation et de lutte contre le décrochage scolaire.

> Voir le témoignage de la déléguée de région académique à l'information et à l'orientation Grand Est
> Voir le témoignage du délégué de région académique à l'information et à l'orientation Occitanie

 
 
 

/ AGENDA /

■ À PARTIR DU 17 FÉVRIER 2021 : RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
DES ÉLÈVES
Plusieurs outils, notamment ceux élaborés par l’hôpital Robert Debré, sont mis à disposition des
personnels de l’éducation nationale afin de mieux prévenir, identifier et accompagner les élèves en
situation de fragilité psychologique dans le contexte de la crise sanitaire.

> Retrouver ces outils d'accompagnement sur éduscol
 > Quelques conseils aux parents sur le site Mallette des parents

 

 
 

■   PROCHAINES ÉTAPES POUR LA 3E
Pour le conseil de classe du 2e trimestre ou du 1er semestre : avis sur les intentions d'orientation
exprimées par les familles.
Pour le conseil de classe du 3e trimestre ou 2d semestre : vœux définitifs d'orientation.
Choix de la voie d'orientation : voie générale et technologique ou voie professionnelle.
Les familles peuvent effectuer leurs demandes d’orientation et d’affectation dans un établissement via
les téléservices accessibles depuis le portail Scolarité-Services :
> le téléservice Orientation (au 2e et 3e trimestres / 1er et 2d semestres) ;
> le téléservice Affectation (au 3e trimestre / 2d semestre).
 

 
 

■   PROCHAINES ÉTAPES POUR LA 2DE
Mars 2021 : le Printemps de l'orientation.
Pour le conseil de classe du 2e trimestre ou du 1er semestre : avis sur les intentions d'orientation
exprimées par les familles.
Pour le conseil de classe du 3e trimestre ou 2d semestre : vœux définitifs d'orientation.
Choix de trois enseignements de spécialité pour l’entrée en classe de première générale.
Choix d’une série pour l’entrée en classe de première technologique.

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036847202/
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://youtu.be/pRaYfrcWR9A
https://youtu.be/wcJWmQUkJkc
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID277/comment-reperer-des-symptomes-de-stress-ou-de-detresse-psychologique-chez-mon-enfant
https://www.education.gouv.fr/accedez-au-portail-scolarite-services-de-votre-academie-5222
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257


  
 

■   PROCHAINES ÉTAPES POUR LA 1RE 
Mars 2021 : le Printemps de l'orientation.
Pour le conseil de classe du 2e trimestre ou du 1er semestre : avis sur les intentions d'orientation
exprimées par les familles.
Pour le conseil de classe du 3e trimestre ou 2d semestre : vœux définitifs d'orientation.
Choix des deux enseignements de spécialité conservés pour l’entrée en classe de terminale générale.
Spécialisation progressive et approfondissement selon les séries pour l’entrée en classe de terminale
technologique.
Choix d’un accompagnement vers la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle pour l’entrée en
terminale professionnelle.
 

 
 

■ PROCHAINES ÉTAPES POUR LA TLE 
Jusqu'au 11 mars 2021 : s'inscrire et ajouter ses vœux sur Parcoursup.
Jusqu'au 8 avril 2021 : compléter son dossier et confirmer ses vœux.

> Accéder au calendrier Parcoursup
 

 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement la page du ministère
dédiée aux modalités pratiques et au protocole sanitaire :

 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.linkedin.com/company/education-nationale/
https://www.facebook.com/EducationFrance/
https://twitter.com/educationfrance?lang=en
https://www.instagram.com/educationfrance/
https://www.youtube.com/user/EducationFrance

