RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Applis et sites internet pour se former
et être accompagné à tout âge
L’État, les partenaires sociaux et
des régions se sont associés pour
créer un outil commun permettant
aux internautes d’accéder à des
informations utiles et fiables pour
s’orienter professionnellement à
toutes les étapes de la vie : orientation-pour-tous.fr.
Retrouvez ici notre sélection d’applications et de sites pour vous accompagner tout au long de votre
parcours scolaire et professionnel.
eParents, l’appli pour suivre
mon enfant à l’école et au collège. Parents d’élèves, le ministère vous propose cette application qui vous est spécialement
dédiée : elle vous apporte des
informations et des réponses de
manière pratique et concrète,
au plus près du quotidien de vos
enfants et de leur établissement.
Et pour une visite virtuelle vous
permettant de préparer l’entrée
au collège, rendez-vous sur onisep.fr/Je-decouvre-le-collegeavec-mon-enfant.
affectation-auvergne.fr, pour
connaître les modalités d’affectation dans l’académie de
Clermont-Ferrand. A différentes
étapes de la scolarité de votre
enfant du collège au lycée, vous
allez faire avec lui des choix importants pour son avenir. Vous
allez devoir formuler des choix
d’orientation (vers la voie générale, technologique ou professionnelle) puis faire des vœux
d’affectation (choix de formation
dans un ou plusieurs établissements). Retrouvez le mode d’emploi de toutes ces procédures sur
le site.
onisep.fr et toutes les applis

mobiles Onisep. Découvrez les
applications vous permettant
d’utiliser toutes les ressources de
l’Onisep sur les métiers et les formations en national, tout au long
de la vie. Téléchargez les guides
de l’orientation de votre académie et retrouvez des quiz pour
vous informer sur les filières et
élargir vos horizons professionnels, ainsi que la librairie et les
vidéos métiers, études et itinéraires sur Onisep TV.
secondes-premieres
2020-2021.fr, tracer son avenir
au lycée. Complémentaire de
Horizons2021.fr, ce site a pour
but d’accompagner les élèves
de 3e et de 2de à construire leur
parcours au lycée en se projetant
dans leur avenir professionnel en
traversant 5 grandes étapes.
Horizons2021.fr, choisir ses
enseignements de spécialités
en seconde. Cette application
numérique vise à vous accompagner dans votre parcours de
lycéen dans la voie générale.
En classe de première générale,
au-delà des enseignements
communs à tous les élèves, vous

suivrez des enseignements de
spécialité que vous devez choisir
dès la classe de seconde. Cette
application vous permet de tester des combinaisons de 3 enseignements de spécialité qui vous
ouvrent l’accès à des « horizons »
et à des univers de formations et
de métiers riches et variés.
nouvelle-voiepro.fr, découvrir
la voie professionnelle. Cet outil
propose d’en apprendre plus sur
les formations professionnelles
et les métiers à travers des quizz,
des témoignages et des fiches
pratiques. Il vous permet aussi de
découvrir les aides disponibles
pour l’équipement, la mobilité
ou pour les apprentis.
terminales2020-2021.fr, explorer les possibles. Un site pour accompagner les futurs bacheliers
de l’année de Terminale jusqu’à
l’enseignement supérieur en
5 étapes avec des conseils pratiques, des informations sur les
filières et les métiers et des questionnaires d’auto-évaluation.
parcoursup.fr, la plateforme nationale d’admission dans le supérieur. Plateforme mise en place
pour simplifier les démarches de
pré-inscription en regroupant
sur un seul site l’ensemble des
formations post-baccalauréat,
le site Parcoursup vous permet
également de vous renseigner
sur les établissements et ce,

même si vous ne participez pas
à la procédure, en cliquant sur
l’onglet « les formations ».
etudiant.gouv.fr, le portail
numérique des démarches et
services de la vie étudiante. Vous
conseiller et vous accompagner
durant vos études, aides financières, logement, restauration,
santé mais également pour l’emploi et les loisirs, accédez à tous
les renseignements indispensables à la vie étudiante.
trouvermonmaster.gouv.fr,
quel master après ma licence ?
Retrouvez l’intégralité des diplômes nationaux de master
proposés par les établissements
d’enseignement supérieur en
France.
orientation.auvergnerhonealpes.
fr pour s’orienter tout au long
de la vie en région. Pour rechercher une formation, découvrir
les métiers qui recrutent et les
dispositifs d’aides en AuvergneRhône-Alpes.
Applis mobiles de Pôle emploi
sur Emploi store. Le service
public pour l’emploi via poleemploi.fr renforce sa politique
numérique et propose un certain
nombre de services et d’outils
dématérialisés pour l’accompagnement à la recherche d’emploi.
Pour tout projet de formation après 16 ans, consultez
moncompteactivite.gouv.fr.

EN SAVOIR PLUS
Les services du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand sur
ac-clermont.fr et pour tout conseil en orientation, rendez-vous en
centres d’information et d’orientation (CIO), rubrique « Orientation »

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source DRAIO site Clermont-Ferrand

