
OUTIL "CLEF en MAIN", Mr. JOST, Lycée d'APT      Octobre 2018 

 

L'orientation en cycle terminal, une IMPLICATION des élèves, des familles et des 

professionnels 
 

COMMENT ELABORER UN PROJET D'ORIENTATION PERSONNALISE ? 
  

1- Télécharger gratuitement le dossier "Entrer dans le SUP après le BAC", dès le mois d'octobre 

2- S'engager dans un parcours à 5 étapes avec l'excellent site Terminales 2018-2019, avant le 

mois de novembre. 

3- Visiter les sites de référence nationaux de l'ONISEP, ses vidéos et son site TV,  (+ les 

ressources à disposition au CDI ( abonnements, Publications de l'ONISEP en version papier, 

GPO et Actuel-cidj, etc.), les CIO, Médiacom et Netvibes, sites académiques, ParcourSup, 

Monorientationenligne.fr, Formations locales et régionales, L'Etudiant, le CROUS, Infosup, 

Handi fiches, les brochures de la collection Dossier, découvrir la formation en Europe,  

découvrir la formation par alternance, Corrélyce, etc. 

4- Contacter des professionnels des parcours de l'orientation au sein même de l’établissement 

comme le Psychologue de l'Education nationale, ou bien en ligne, "en direct live" avec des 

conseillers qui répondront à toutes vos questions (par Tchat, mails, téléphone) sur le site de 

"Mon orientation en ligne" 

5- Aller dans les salons d'orientations, Forum des métiers, CIO, CDI du lycée/ Participer aux 

Journées Portes Ouvertes (voir la carte nationale), etc. 

6- Se renseigner sur les compétences attendues pour chaque formation ( à partir du 23 octobre 

sur Parcoursup) / sur les perspectives d'évolution de carrières au sein des métiers et des 

filières, les salaires bruts/ découvrir et apprendre GRATUITEMENT en ligne via les MOOC 

(Massive Open Online Courses) 

7- Approfondir et affiner ses projets au travers des 2 semaines de l'orientation proposées par 

votre établissement (avant le 1er. + avant le 2d. conseil de classe) / en réalisant des 

questionnaires d'intérêt et de personnalité/ au travers de l'entretien d'orientation 

personnalisé réalisé avec le professeur principal avant le 1er. conseil de classe. 

8- Remplir la FICHE DIALOGUE pour le premier conseil de classe (fin novembre-début 

décembre) 

9- Partir en quête des établissements de formation qui m'intéressent au niveau national / se 

renseigner sur les "Parcours de réussite" au sein des Universités pour les élèves encore 

hésitants et/ou perdus et qui demandent après le BAC un renforcement disciplinaire et/ou 

méthodologique, des remises à niveau, stages d'accompagnement, etc. 

10- Anticiper l'organisation de sa future vie étudiante: logements, transports, Bourses, DSE 

(Dossier Social Etudiant): avant le mois de janvier 2019! 

11- Inscription vers le mois de janvier sur la plateforme PARCOURSUP (calendrier officiel sera 

rendu public courant novembre 2018) + parution des «compétences précises attendues » par 

les différentes formations du supérieur 

12- Remplir une FICHE AVENIR  par vœu avant le 2d conseil de classe: chaque vœu émis par 

l’élève fera l’objet d’appréciations de la part des professeurs et du chef d’établissement + 

rédaction des lettres de motivation par les élèves selon les formations désirées.  

13- Remplir les vœux de formation postbac définitifs dans Parcoursup 

14- Vers fin mai : réponses des établissements de l’enseignement supérieur  

15- Dès le début des congés d’été, et parfois même bien avant, l’élève DOIT s’INSCRIRE dans 

l’établissement retenu et souhaité. 

https://fr.calameo.com/read/00003754733dcabdee3bb
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/content/search?searchForm=organi&class_id=organisme_information&organismeRecherche=1&SubTreeArray=185650&filters%5battr_type_organisme_t%5d%5b%5d=1&zone_geo=r&oni_submit-recherche2=Lancer+la+recherche?id=951488
https://www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-en-europe/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
http://www.terminales2018-2019.fr/Sites-annexes/Terminales-2018-2019/Je-souhaite-en-parler/Les-interlocuteurs-dans-mon-lycee?id=951488
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation-lycee?id=951488
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2018-2019-dans-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil
http://www.terminales2018-2019.fr/content/search?searchForm=meti&metierRecherche=1&oni_submit-recherche=Lancer+la+recherche&SearchText=&tri_metiers=1&oni_submit-recherche=Lancer+la+recherche?id=951483
http://www.terminales2018-2019.fr/Sites-annexes/Terminales-2018-2019/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Terminales-2017-2018/Les-deux-semaines-de-l-orientation-organisees-par-mon-lycee?id=951488?id=951488
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Terminales-2017-2018/Fiche-dialogue-pour-l-orientation-en-classe-terminale
http://www.terminales2018-2019.fr/content/search?searchForm=forma&SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&SearchText=&filters%5battr_niveau_enseignement_t%5d%5b%5d=8&filters%5battr_typologie_generique_t%5d%5b%5d=&zone_geo_F=1&filters%5battr_regions_t%5d%5b%5d=0&formation_autocom
http://www.terminales2018-2019.fr/Sites-annexes/Terminales-2018-2019/Je-decouvre-les-formations-et-les-parcours/Les-parcours-de-reussite?id=951484
http://www.etudiant.gouv.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid37384/parcoursup-la-plateforme-d-admission-dans-l-enseignement-superieur.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/03/7/Fiches_Avenir_mode_emploi-VD_880037.pdf

