
      
 

EN CLASSE DE 1RE PRÉPARER MES CHOIX POUR LE SUP 

 
Afin d'accompagner chaque lycéen dans ses réflexions sur l'après bac, l'Onisep propose un tout nouveau guide Première : 
« En classe de 1ère, préparer mes choix pour le sup » concilie le papier avec l'innovation des publications numériques. 
Cette approche permet des niveaux d'information modulables selon différents besoins : décryptage des fondamentaux ou 
information plus poussée. 
 
La diffusion de la version papier du guide vers les CIO et les établissements scolaires sera échelonnée entre le 5 et le 15 
novembre. Elle sera diffusée à 720.000 élèves de classe de première, en lycée général et technologique, professionnel, 
CFA et à 27.000 professeurs principaux. 
 
 Le guide papier, de 16 pages, apporte aux élèves :  
 

▪ Un premier niveau d'information pour consolider la réflexion sur la poursuite d'études à travers :  
  - la première découverte des filières du supérieur 
  - les poursuites d'études selon les profils 
  - les outils Onisep pour découvrir les métiers 
  - les moments clés des heures dédiées à l'orientation mis en place au lycée 
  - les étapes et les propositions d'actions de la 1ère à l'ouverture de Parcoursup 
 
▪ Des textes courts, mis en scène pour s'adapter aux standards de lecture 
 
▪ Une médiation exploitable en classe par le professeur principal 
 
▪ Une incitation forte à consulter la version numérique du guide pour accéder à des contenus enrichis. 

 
 
 Le guide numérique enrichi apporte : 
 
Ce nouveau guide valorise une offre numérique interactive qui intègre, pour la première fois à l'Onisep : 
 

▪ Un parcours de lecture spécifique à la publication numérique qui permet de naviguer dans un univers rassurant, 
d'offrir une structuration simplifiée, de rendre le lecteur actif ; 
 
▪ Une ergonomie étudiée pour l'écran de tablette et d'ordinateur ; 
 
▪ Des textes courts avec une écriture simple ; 
 
▪ Un contenu enrichi par rapport à la version papier comprenant : 
- un décryptage des principales filières de l'enseignement supérieur ; 
- des clés d'entrée vers les contenus en ligne du site www.terminales2018-2019.fr pour mener par paliers vers 
une information plus approfondie ; 
- des outils pour aider les jeunes à certaines étapes (visite de forums métiers, journées portes ouvertes, entretien 
personnalisé d'orientation) ; 
- une sélection de témoignages pour incarner l'orientation. 
 
▪ Des contenus à jour, conformes aux dernières dispositions ; 
 
▪ Une diffusion simplifiée sans lecteur spécifique à télécharger. 

http://www.terminales2018-2019.fr/

