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Voici une sélection de ressources disponibles dans le cadre du bac-3 bac+3  

à destination des élèves et des équipes éducatives

Octobre 2013

StatiStiqueS Sur leS parcourS 
deS bachelierS

Bilan de l’orientation  
et de l’affectation

Ce bilan complète le document diffusé via le PIAL « les chiffres 
clés de l’orientation » et « les chiffres clés de l’affectation » 
consultable sur : www.ac-nancy-metz.fr/lio

 C’est un outil qui a vocation à permettre l’analyse du fonction-
nement d’orientation dans les établissements. 
 Les données de l’affectation proviennent de la base acadé-
mique de l’affectation. 
Les tableaux de l’affectation précisent la capacité d’accueil des 
établissements, les vœux d’affectation, 
les élèves admis selon le rang de leur 
vœu et les élèves présents dans la 
« base élèves académique ».

Fiches bac  
Données générales et poursuite 
d’études post baccalauréat

Ce document présente les données statistiques de l’orienta-
tion, les données concernant les taux de réussite au baccalau-
réat ainsi que les vœux de poursuite d’études des bacheliers 
par série de baccalauréat à partir d’une 
enquête directe auprès des 20 000 
bacheliers Lorrains.

reSSourceS pédagogiqueS

Accompagnement personnalisé  
et orientation
Ce document ressource présente l’accompagnement person-
nalisé dans le cadre du PDMF. Il en présente les notions essen-
tielles, la programmation d’actions à mettre en œuvre en LP 
et LEGT de la classe de 2nde à la classe 
de terminale et propose également des 
séquences pédagogiques.

Le Webclasseur Orientation

Le Webclasseur Orientation est un espace de travail numérique 
destiné aux collégiens et lycéens. Son objectif est d’assurer la 
continuité de la réflexion des élèves tout au long de leur par-
cours en leur permettant de conserver 
leurs recherches et leurs expériences. 
Pour les équipes éducatives, le Web-
classeur Orientation s’inscrit dans le 
cadre du PDMF.

Ressources activités de classes
Des séquences pédagogiques et des diaporamas sont pro-
posés à l’équipe éducative afin de 
leur permettre de mener le travail de 
finalisation des choix d’orientation 
post-baccalauréat avec leurs élèves.

Le livret du professeur principal
Ce livret est un outil destiné aux professeurs principaux 
afin de leur apporter une aide concernant l’orientation de 
leurs élèves, la manière de construire 
un projet d’orientation de la 2nde à la 
terminale, des outils essentiels, des 
repères sur les parcours, …

procédureS d’orientation  
et d’affectation 

Après le bac, choisir ses études 
supérieures

Un guide régional pour réussir ses inscriptions et bien démar-
rer sa vie d’étudiant avec des informations sur l’insertion pro-
fessionnelle, sur l’emploi et les secteurs d’activités. Ce guide 
informe également les élèves de terminale sur les formations 
supérieures en Lorraine à temps plein, 
par apprentissage, en alternance avec 
ou sans le bac.

http://www.ac-nancy-metz.fr/lio/v2008/docs/publications/bilan_orientation_affectation_2012.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/LIO/v2008/docs/publications/fiches_bac_2013.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Toute-l-actualite/Guide-eleves-Onisep-Lorraine-Apres-le-Bac-Choisir-ses-etudes-superieures
http://www.ac-nancy-metz.fr/lio/sequences_ap/index.htm
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College/Orientation/Le-kit-du-professeur-principal-de-college/Le-webclasseur-orientation-livret-personnel-de-suivi-du-PDMF
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/LEGT/Activites-de-classe-pour-le-PDMF/Activites-de-classe-en-terminale
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Espace-Pedagogique/Publications-Informateurs/Livret-du-professeur-principal-de-lycee
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Livret d’information à l’usage du 
candidat pour les admissions post-bac

Ce document fournit toutes les informations utiles pour prépa-
rer l’admission post-bac par la voie du portail unique accessible 
sur Internet : les formations concernées, 
le calendrier des inscriptions et les 
grandes étapes qui le composent.

connaiSSance deS formationS

Guides thématiques

L’Onisep Lorraine produit des guides thématiques variés. Ces 
dossiers concernent les filières d’études, les formations et les 
métiers en Lorraine ou encore les adresses utiles pour partir 
étudier à l’étranger. 
Par exemple :  
« Les classes prépas en Lorraine » 

Atlas de la formation
Ce CD-ROM est un répertoire de toutes 
les formations et adresses des établisse-
ments du secondaire au supérieur

Les journées d’informations,  
salons et forums

Salon oriaction

Durant 3 jours, les élèves de 1re et de terminale, mais aussi les 
étudiants de premier cycle, et leur famille peuvent s’informer 
sur les formations et les établissements du supérieur en Lor-
raine. Ces élèves peuvent également obtenir des informations 
sur le site APB, participer à des conférences thématiques en 
lien avec leur série de baccalauréat et 
rencontrer des COP. Ce salon se dérou-
lera du 28 au 30 novembre 2013 à Metz.

opération « cap sur l’enseignement supérieur »

le 28 mars 2014, les élèves de 1re et de terminale peuvent 
participer à une journée d’immersion au sein d’un des campus 
de l’université de Lorraine afin de prendre connaissance de 
l’offre de formation. Ces élèves peuvent alors rencontrer des 
enseignants et des étudiants afin d’échanger sur leur projet 
d’orientation.

opération « handicap et études supérieures,  
c’est possible ! » 

Afin d’encourager les lycéens en situation de handicap à 
poursuivre des études supérieures, les services du Rectorat 
de l’Académie de Nancy-Metz, l’université de Lorraine et les 
services d’intégration scolaire et universitaire organisent deux 
demi-journées d’information à destination des élèves de 1re et de 
terminale en situation de handicap, ainsi que leur famille. Celles-ci 
se déroulent le 22 janvier à Nancy et le 29 janvier à Metz. Elles ont 
pour but de permettre aux élèves concernés d’avoir une meilleure 
connaissance des dispositifs et des moyens pédagogiques, 
humains et matériels mis en œuvre pour accompagner leur 
scolarité dans le supérieur à l’aide d’échanges individualisés avec 
les partenaires de l’environnement universitaire et le témoignage 
d’étudiants ou jeunes professionnels en situation de handicap.

L’apprentissage en Lorraine,  
du CAP au diplôme d’ingénieur

Ce guide recense les formations par 
apprentissage dispensées dans les CFA 
de l’académie.

Publications  
« Les Diplômes » - « Les BTSA-BTS »

Pour chacun des diplômes, des fiches détaillées précisant les 
objectifs de formation, le programme 
d’études, les modalités d’examens, les 
débouchés, les poursuites d’études 
possibles, …

Les guides « Après Bac » 
Il existe « après le Bac L, ES, S », le dossier « Après le Bac », et 
le guide régional « Après le bac, choisir ses études supérieures 
» précédemment cité.  

Cette publication permet aux élèves de lycée de prendre 
connaissance des poursuites d’études les plus adaptées à 
leur profil. L’approche par domaines de formation permet au 
lecteur de connaître toutes les possibilités offertes à différents 
niveaux, et de choisir ses études en fonction de son projet pro-
fessionnel. Les fiches diplômes et écoles répondent à toutes les 
questions sur les modalités d’accès, les 
programmes, les débouchés... Elles sont 
complétées par de nombreux témoi-
gnages et des informations pratiques.

Ouvrages - « Les Dossiers »
Il existe des dossiers concernant les écoles de commerce, d’in-
génieurs, sciences po, les études d’art, les classes prépa et un 
dossier « étudier à l’étranger »

http://www.ac-nancy-metz.fr/LIO/v2008/docs/publications/guide_admission_post_bac_2012.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Guides-thematiques
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Toute-l-actualite/Guide-Apprentissage-en-Lorraine-du-CAP-au-diplome-d-ingenieur-edition-2013
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=845
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieRechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieBandeauRecherche?isPublicPro=false&critere%28nouvelleRecherche%29=true&collection=16&thematique=&domaine=&typeRecherche=parCollection&collectionsProDeplie=false&collectionProRecherchee=false&critere%28fullText%29=Entrez+votre+mot+cl%E9
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=838
http://www.oriaction.com/
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leS ServiceS numériqueS

Mon orientation en ligne

Des conseillers de l’Onisep répondent 
en ligne aux questions concernant 
l’orientation, les filières de formation et 
les métiers.

Mon stage en ligne
Portail national des stages en entreprise 
qui permet également de consulter les 
offres de stage.

Ma voie économique
> site d’informations sur la voie économique. 

Connaitre les parcours de formation et les débouchés des 
sciences économiques et sociales et des 
sciences et technologie du management 
et de la gestion.

Ma voie littéraire
> site d’informations sur la voie littéraire

Connaitre les parcours de formation et la diversité des débou-
chés littéraires. Notamment les possibi-
lités offertes par la banque d’épreuves 
littéraires (BEL).

Ma voie scientifique
> site d’informations sur la voie scientifique

Connaitre les parcours de formation, les débouchés et l’ac-
tualité des sciences et technologies. 
Découvrir les métiers qui mettent le cap 
sur l’innovation technologique.

Plusieurs ouvrages complets permettant aux élèves d’obtenir 
les réponses à leurs questions concernant les écoles exis-
tantes, les modalités de sélection et 
d’inscription, les diplômes conseillés, les 
concours, …

connaiSSance deS métierS

Découverte des métiers 

Ce dossier rassemble différentes productions réalisées par la 
Délégation Régionale de l’Onisep Lorraine sur le thème des mé-
tiers : on y trouve des publications sous la forme de plaquettes 
d’information, des vidéos avec de nombreux témoignages de 
professionnels et d’étudiants, des interviews menées auprès de 
personnes qui témoignent de la réalité 
de leur vie au travail.
Par exemple : « les métiers de la filière 
bois » ; « les métiers de la banque » 

Les publications  
« Zoom sur les métiers » (12 ouvrages)
Cette collection présente les secteurs porteurs d’emplois et 
ses métiers phares (description, portraits de professionnels 
sur leur parcours de formation et de 
carrière). 
Par exemple :  
« les métiers de la statistique »

Les « Parcours » (35 ouvrages)

Panorama des métiers, de leur environnement professionnel et 
des formations qui y conduisent, par secteur professionnel ou 
par centres d’intérêts. 
Par exemple :  
« les métiers de la gestion, de la comp-
tabilité et des ressources humaines »

Onisep TV

900 films sur les métiers, les formations 
mais aussi des reportages et des témoi-
gnages de professionnels et d’élèves au 
travail et en cours d’études.

http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieRechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieBandeauRecherche?isPublicPro=false&critere%28nouvelleRecherche%29=true&collection=15&thematique=&domaine=&typeRecherche=parCollection&collectionsProDeplie=false&collectionProRecherchee=false&critere%28fullText%29=
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Decouverte-des-metiers
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieRechercheProduit/js_peid/LibrairieRechercheProduitResultat/js_peid/MaSelectionAjout?paginCurrentPage%28librairieRechercheProduit%29=1&paginRowCount%28librairieRechercheProduit%29=12&idToAdd=&isProduitToAdd=&isNouveauTri=1&ancienTri=ONI_PRODUIT.PRO_TITRE+ASC&ordre=ASC&typeRecherche=fullText&critere%28fullText%29=zoom+m%E9tiers&terminerCommande=0&tri=ONI_PRODUIT.PRO_TITRE+DESC&paginNbLinePerPage%28librairieRechercheProduit%29=10
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieRechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieBandeauRecherche?isPublicPro=false&critere%28nouvelleRecherche%29=true&collection=17&thematique=&domaine=&typeRecherche=parCollection&collectionsProDeplie=false&collectionProRecherchee=false&critere%28fullText%29=Entrez+votre+mot+cl%E9
http://oniseptv.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.monstageenligne.fr/
http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/

