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 Schéma des études supérieures

www.secondes2018-2019.fr > 
Étape 3 > Schéma des études 
après le bac

 Moteur de recherche métiers

www.onisep.fr >
Onglet recherche thématique >
Un métier > Tous les secteurs 
professionnels

L’Onisep vous accompagne dans la mise en œuvre du dispositif
54h en classe de seconde

donner des premiers repèreS

des OutiLS incontournables

 présentation des enseignements de spécialité 
 et des enseignements optionnels

Lycée par lycée 
(à paraître en janvier)
www.secondes2018-2019.fr > 
Étape 1 > Découvrir mon lycée

 Les formations et métiers en vidéos

700 films sur les métiers
https://oniseptv.onisep.fr 

 Les principales filières de formation

https://view.genial.ly/ 
5bcdccf3e8324063eea55d30

 « Guide 1re »

Une publication numérique intéractive
http://www.onisep.fr/Guide-1re-numerique

informer sur les formations post 2de

Site « Secondes 2018-2019 »
Pour permettre aux élèves de construire leur projet d’avenir
www.secondes2018-2019.fr

informer sur le nouveau Lycée et la réforme du Bac 2021
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

> avec une FAQ actualisée
http://quandjepasselebac.education.fr/le-nouveau-lycee-questions-reponses

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-bac-2021.html
http://quandjepasselebac.education.fr/le-nouveau-lycee-questions-reponses/
http://www.secondes2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Le-schema-des-etudes-apres-le-bac?id=1019043
http://www.secondes2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Le-schema-des-etudes-apres-le-bac?id=1019043
http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-decouvre-le-nouveau-lycee/Decouvrir-mon-lycee?id=1019041
http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-decouvre-le-nouveau-lycee/Decouvrir-mon-lycee?id=1019041
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=meti&metierRecherche=1&oni_submit-recherche=Lancer+la+recherche&SearchText=&tri_metiers=1&filters%5Battr_secteurs_activite_t%5D%5B%5D=&oni_submit-recherche=OK
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=meti&metierRecherche=1&oni_submit-recherche=Lancer+la+recherche&SearchText=&tri_metiers=1&filters%5Battr_secteurs_activite_t%5D%5B%5D=&oni_submit-recherche=OK
https://view.genial.ly/5bcdccf3e8324063eea55d30
https://view.genial.ly/5bcdccf3e8324063eea55d30
http://www.onisep.fr/Guide-1re-numerique
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 Quiz sur les métiers 
 et les formations

www.onisep.fr/Equipes-educatives/Quiz 

 panorama des kits 
 pédagogiques

www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/ 

Vos-kits-pedagogiques

 pistes pédagogiques 
 sur l’égalité

www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/ 

Pistes-pedagogiques-sur-l-egalite

 Quiz « Quels métiers pour moi » 
 avec son livret pédagogique

www.onisep.fr > Lille > 
Équipes éducatives > 
Outils

 Module 54h 
 « Monter une mini-entreprise en classe »

http://essentiel.onisep.fr/
mini-entreprise

animer des SÉanCeS

encadrer les visites des SaLOnS d’orientation

dialoguer avec les faMiLLeS

Kit pédagogique « préparer les salons et forums de l’orientation  »

Des activités pour préparer et exploiter 
la visite d’un forum ou d’un salon
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation 

Un baccalauréat 
remusclé pour 
valoriser le travail 
continu et mener 
vers la réussite dans 
l’enseignement 
supérieur

Un lycée 
qui offre plus 
d’accompagnement 
et plus de choix

En route vers le

baccalauréat 
2021
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fascicule d’information aux familles

En route vers le Baccalauréat 2021
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ 
Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://essentiel.onisep.fr/mini-entreprise/
http://essentiel.onisep.fr/mini-entreprise/
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Vos-kits-pedagogiques
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Pistes-pedagogiques-sur-l-egalite
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf

