Service Orientation et
Enseignement Supérieur

Fiche ressource pour les équipes éducatives

Sitographie en orientation
Ce document a pour vocation de fournir aux différents personnels des établissements un panorama des
principaux sites Internet en orientation pour s’informer sur l’évolution du système éducatif français, les
établissements d’enseignement supérieur, les diplômes et les formations, les environnements
professionnels et télécharger des ressources pédagogiques.
Le site internet de l’AEFE : www.aefe.fr rubrique « Orientation »

Orientation

 Des informations sur l’enseignement supérieur, les doubles diplômes, les procédures d’orientation, d’affectation
et d’inscription, les bourses Excellences-Major, etc.
 Des diaporamas supports d’informations, des fiches d’informations thématiques et des fiches ressources à
télécharger pour les équipes éducatives, les élèves et les familles du réseau AEFE.

A télécharger et également disponible en version imprimable sur le site aefe.fr
Le guide coédité par l’AEFE et Campus France à destination des élèves et des familles
« Étudier en France après le baccalauréat »

 Sites d’informations sur les études et les professions
ONISEP : www.onisep.fr
 Toute l’information sur les métiers, les secteurs d’activités professionnelles, les établissements d’enseignement et
leur offre de formation à l’échelon national et régional.

Information

Toutes les publications de l’ONISEP sont disponibles en téléchargement sur :

www.onisep.fr/Guides-d-orientation
lekiosqueenligne.onisep.fr (sur abonnement)
www.onisep-services.fr (sur abonnement)

Mon orientation en ligne : service d’orientation dématérialisé de dialogue sur l’orientation
www.monorientationenligne.fr Accessible par téléphone, tchat ou mail (accès spécifique AEFE)
ONISEP TV : oniseptv.onisep.fr
Un site proposant des centaines de témoignages vidéo d’étudiants et de professionnels.
Les modules spécifiques de l’ONISEP pour l’orientation après la classe de seconde et de terminale
Secondes 2018-2019 :
secondes2018-2019.fr
Terminales 2018-2019 :
terminales2018-2019.fr
L’application numérique de l’ONISEP destinée à accompagner les lycéens dans leurs
choix d’enseignements de spécialité pour la voie générale
Horizons 2021 : horizons2021.fr

Parcoursup :
Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en première année
de l’enseignement supérieur en France permet de créer son dossier, de candidater,
mais également de s’informer.
Parcoursup : parcoursup.fr
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Information

Orientation

 Sites d’informations généralistes et vie étudiante, bourses, logement, emploi, stages…

 Mes services étudiant & étudiant.gouv.fr : messervices.etudiant.gouv.fr & etudiant.gouv.fr
Des informations et les procédures pour les bourses et prêts étudiant, le logement, la mobilité, etc.
 Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche : enseignementsup-recherche.gouv.fr
Mobilité étudiante, liste des IUT et universités, etc.
 Campus France : campusfrance.org
De nombreuses informations sur l’enseignement supérieur français et la vie étudiante en France.
Site incontournable pour les élèves ayant besoin d’un visa pour étudier en France.
 CIDJ : actuel-cidj.info
Des informations sur les métiers, des offres d’emploi et de stages, sur le logement étudiant.
 L’Étudiant : letudiant.fr
Des informations sur les études, les métiers, le palmarès des « prépas », la vie étudiante, etc.

 Sites d’informations spécialisés : candidatures dans l’enseignement supérieur,
enseignement à distance, reconnaissance des diplômes…

Ingénieurs :
 CTI – Commission des titres d’ingénieur cti-commission.fr
 CEFI - Centre d'études sur les formations et l'emploi des ingénieurs cefi.org
Reconnaissance des diplômes et des titres :
 CIEP ENIC-NARIC ciep.fr/enic-naric-france Connaître la reconnaissance académique et professionnelle
des diplômes sur le plan international.
 CNCP cncp.gouv.fr : Connaître la reconnaissance des diplômes par l’État français.
Recherche de formations :
 Diplodata diplodata.u-bourgogne.fr : La base de données des formations universitaires françaises.
 FIED fied.fr : Toutes les formations à distance en télé-enseignement universitaire.
 Trouver mon Master : trouvermonmaster.gouv.fr : Le portail public de tous les masters de France.

 Et aussi…







CIO de St Germain en Laye www.ac-versailles.fr/cid109959/c.i.o.-de-saint-germain-en-laye.html
De nombreuses fiches diplômes sur les CPGE, les écoles post-bac, etc.
Le portail de la diplomatie diplomatie.gouv.fr : L’organisation du supérieur dans les différents pays.
ÉduScol eduscol.education.fr : Pour les professionnels de l’éducation : textes officiels, dossiers
thématiques…
Quand je passe le bac quandjepasselebac.education.fr : Site d’information du Ministère de l’Éducation
Nationale de la Jeunesse et du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation

N’hésitez pas non plus à consulter les sites des établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles, instituts…).
Ils proposent bien souvent des fiches très détaillées sur leurs parcours de formations et les diplômes auxquels ils préparent.
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