RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Terminales en 2020-2021,
un site pour construire son orientation après bac

La réussite dans l’enseignement
supérieur se prépare dès le
lycée. Le site Terminales 20202021 de l’Onisep a pour objectif
d’aider les futurs bacheliers à
s’orienter. Cet outil numérique
propose aux lycéens de terminale de découvrir les attendus
et les perspectives d’insertion
des différentes filières pour
préparer progressivement leurs
choix.
Un parcours en 5 étapes
est proposé pour aider les
terminales à construire leur
parcours après le bac :
• J’explore les possibles (filières, métiers)
Cette étape permet de dresser un panorama complet des
filières, leurs programmes et
leurs spécificités : études à
l’université, en STS, en IUT [focus sur le bachelor universitaire de technologie (BUT) qui
remplace le DUT à la rentrée

2021, nouveau diplôme de référence des IUT avec le grade
licence], ainsi que les études
en classes préparatoires aux
grandes écoles, en écoles
d’ingénieurs, en écoles de
commerce et en écoles spécialisées. Des témoignages
sur les métiers et les parcours
de professionnels jusqu’à leur
insertion sont proposés dans
un onglet découverte du
monde économique et professionnel. Des repères sont
aussi donnés sur les étapes et
composantes de la démarche
d’orientation (accompagnement personnalisé, semaines
de l’orientation, journées
portes ouvertes, visites d’entreprises, salons…).
• Je découvre les formations
et les parcours
A cette étape, des cours en
ligne gratuits et ouverts à
tous (MOOC) sont proposés
pour découvrir concrètement
les disciplines, les filières, les
métiers à travers des témoignages d’experts et d’identifier les compétences nécessaires pour réussir. Cette
collection va également aider
les lycéens à candidater dans
une filière sélective : licences,
IUT, classes prépa et dans une
filière en apprentissage. Dans
cet onglet, les terminales retrouveront des présentations

de première année d’études
supérieures et des témoignages d’étudiants qui leur
seront utiles pour faire leur
choix.
• J’approfondis
certaines
filières pour éclairer mes
choix :
Les zooms sur des filières
(sciences, sport, art, droit,
psycho, santé…) aident les
terminales à décrypter le
contenu des formations et à
lever des idées reçues, grâce
à des quizz, des témoignages
et des conseils de professionnels. A noter : un focus sur les
nouvelles voies d’accès aux
études de santé : maïeutique,
médecine, odontologie, pharmacie et sur l’organisation
de l’admission aux études de
santé.
• Je souhaite en parler
Les terminales retrouvent
dans cette étape, la marche
à suivre pour rencontrer les
interlocuteurs
privilégiés
mais aussi les journées portes
ouvertes des établissements,
les forums, les salons, les lieux

d’information. Pour tirer parti
des forums et des salons dédiés à l’orientation, un mode
d’emploi de préparation et
d’exploitation des visites de
ces manifestations est mis à
disposition (nature des informations à recueillir, interlocuteurs à rencontrer, les questions à poser…).
• Je prépare mon entrée
dans la vie étudiante
Les terminales découvrent les
éléments-clés pour s’approprier Parcoursup (démarche
à suivre pour candidater,
nature des informations disponibles sur la plateforme)
et des informations concrètes
dans un volet Vie étudiante
et mobilité (financement
des études, dispositifs de
santé, logement, stages en
Europe...). La formation en
apprentissage est également
évoquée sous forme d’une
FAQ qui reprend les questions
les plus fréquemment posées
par les jeunes.

EN SAVOIR PLUS
Consultez www.terminales2020-2021.fr un site développé
par l’Onisep, en lien avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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