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I. L’Onisep, opérateur de l’Etat
L’ONISEP, Etablissement Public à caractère Administratif (EPA)
- 1933 : création du BUS. 

- 1954 : établissement public. 

- 1970 : création de l’Office, sous double tutelle (Education nationale et 
Jeunesse, et Enseignement supérieur, Recherche et Innovation)

Décret 14/11/2011 : 
Mission : élaborer et mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes 

modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la 

personnalisation de l'information et de l'orientation

Evolutions en cours : 

Loi  pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (5/09/18)

- Cadre national de référence entre l’Etat et Régions de France (28/05/19)

- Conventions régionales à venir…



17 délégations régionales
une présence de l’Onisep dans chaque Académie

Notre organisation depuis 2016



Nos missions 
• d'informer sur les formations, les métiers, les secteurs

professionnels

• de guider les jeunes et leur famille dans leurs choix de

parcours de formation et de projet professionnel

• de fournir des ressources aux équipes éducatives qui

aident les jeunes dans leur démarche d'orientation

• d’accompagner les équipes à la mise en place des
politiques ministérielles : autour du parcours Avenir, en

faveur des jeunes “décrocheurs ”, de la scolarité des

élèves en situation de handicap, de l’égalité
filles/garçons…



Nos axes de développement :

* Poursuivre une transition vers le numérique engagée depuis 

une dizaine d’années 

* … et maintenir une production imprimée qui correspond aux 

attentes et aux besoins des usagers 

* Passer d’une logique d’offre (production-diffusion) à une 

logique de services personnalisés en réponse à la demande

* Souci de s’adapter à l’évolution des pratiques et modalités 

d’information des jeunes



Nos Partenaires 

Acteurs publics :
• Collectivités territoriales (Régions, communes)

• Ministères, Services et Opérateurs de l’Etat (Pôle Emploi, 
universités, instituts nationaux, …)

Partenaires du monde économique et professionnel
• Fédérations, associations, groupements professionnels

• Entreprises

Médias
• Editeurs, Presse, Radio, Télévision



IDEO : LA base de données de l’Onisep
Information Documentation Edition Onisep

Un système documentaire unique en Europe 
- 120 000 formations (11051 dans notre académie)

- 21 000 établissements (950 dans notre académie)

- 740 métiers

Le périmètre
- Du collège à l’enseignement supérieur, de la 6e au bac + 8
- Les formations initiales générales, techniques et professionnelles

- Les établissements publics et privés 

Que contient IDEO ? A quoi sert Idéo?
- La base formation - Les carnets d’adresses 

- La base métiers - Les productions 
- La base handicap - Le site Internet 

- La base organismes - La géolocalisation 

- Les clients extérieurs



Le Département Ingénierie Éducative 

pour l’Orientation (IEO)

Ce département élabore et met à la disposition des 

équipes éducatives les ressources nécessaires à la 

personnalisation de l'information et de l'orientation.

Les supports pédagogiques et les outils éducatifs sont 

réalisés en coopération avec les équipes 

pédagogiques, les corps d'inspection territoriaux, les 

services académiques d'information et d'orientation 

et les délégations régionales de l'Onisep.



La DR représente l’Office au niveau académique

Placée sous la tutelle du Recteur de région académique  elle met 

en œuvre les missions et objectifs de l’établissement.

Représentant l'Onisep en région, elle travaille en lien avec les 

collectivités territoriales et les divers services présents sur le terrain.

Concrètement, elle est chargée d’assurer:

- la veille et le traitement documentaire

- la réalisation et la diffusion de produits éditoriaux multi supports sur 

l'emploi, les métiers et les formations

- l'accompagnement pédagogique des ressources et services de 

l'Onisep auprès des équipes éducatives

- la promotion de l'image et des services de l’Onisep

Compétence des Régions au 1/01/2019

une convention cadre et des décrets en attente
« les Régions ont désormais la responsabilité d’organiser des actions 
d’information auprès des élèves, des étudiants et des apprentis sur les 

métiers et les formations, notamment dans les établissements scolaires et 

universitaires »
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Diffusion gratuite de la collection « Guides » 

vers les établissements scolaires 
1 million d’exemplaires chacun

Autres guides « Après la 2nde G & T » 

des guides régionaux pour la voie pro sont disponibles en téléchargement



Les collections imprimées nationales



Les publications thématiques régionales en ligne



L’information à dimension régionale et académique
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/

• Dates des Journées Portes Ouvertes Après la 3e et Après le bac

• Salons d’orientation…

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/


Les ressources et services numériques 
1. Onisep Services

2. Le Kiosque en ligne

3. Le Kiosque en CDI

4. L’Atlas de la formation initiale 

5. Onisep Doc

6. Les portails lycée 

7. Mon Orientation En Ligne

8. Handicap et école inclusive 

9. Egalité filles – garçons

10. Le portail onisep.fr

11. Jeu de société CursusLab 

12. Mon Orientation Augmentée
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ONISEP Services

L’offre de services de l’ONISEP rééditorialisée, pour 
accéder à toutes les ressources de l’Onisep

Un bouquet de ressources numériques, de services, de
productions imprimées, associé à une proposition de
réaménagement du kiosque en CDI

Objectif : favoriser la découverte des formations et des
métiers par les élèves

Mettre à disposition des ressources aux équipes éducatives

… en facilitant l’accès à l’ensemble de nos productions et
en articulant davantage nos ressources imprimées et
numériques

Accès : www.onisep-services.fr

http://www.onisep-services.fr/
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Le Kiosque En Ligne 

On y retrouve l’ensemble les 

publications payantes  numérisées, 

enrichies de vidéos métiers et 

formations contextualisées. 

Accessible depuis ou en dehors de 

l’établissement, à tout moment et sur 

tout support.

Chaque abonnement permet 

50 connexions simultanées, 

ce qui permet de faire travailler les 

élèves en groupe de classe lors de 

séances consacrées à l’orientation.



Le Kiosque En Ligne 

Un abonnement forfaitaire d’un an 

- 300 € pour les collèges 

- 360 € pour les lycées 

qui permet l’accès à tous les contenus nationaux et 
régionaux de l’Onisep, dans tous les formats : 
numérique, papier et vidéo

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
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Le Kiosque en CDI

Contact (signalétique) portail-services@onisep.fr

mailto:portail-services@onisep.fr


Objectif : 

améliorer la visibilité de nos productions 
et la complémentarité des ressources 

imprimées et numériques

Une organisation repensée: 

un espace kiosque physique avec les 

publications et un espace numérique 

avec le portail onisep-services.fr et le 

kiosque en ligne

Des nouveaux pictos, une nouvelle 
signalétique

Le nouveau kiosque au CDI

Un kit gratuit pour les EPLE à demander sur portail-services@onisep.fr

mailto:portail-services@onisep.fr
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L’ATLAS de la formation initiale en France

Accès aux adresses de tous les établissements du 
secondaire au supérieur.

Recherches par domaine, type de formation, 
établissement, recherche directe, via le schéma 
des principaux itinéraires de formation, par les 
enseignements de spécialités, les critères 
géographiques….
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ONISEPDOC, c’est quoi ?
• Veille documentaire portant sur l’emploi, les métiers, les 

formations, l’insertion professionnelle. 

Accès à : articles de presse, sites Internet, rapports, 

synthèses, veille réglementaire sur les diplômes. 

• Téléchargement des notices des ressources Onisep

intégrables dans le catalogue de l’établissement, quel que 

soit le portail documentaire.

• Accessible sur abonnement gratuit à des listes thématiques 

(secteurs professionnels, métiers, formations...)

• 37 professeurs documentalistes abonnés sur l’académie en 

avril 2019

https://documentation.onisep.fr/

https://documentation.onisep.fr/
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Les portails lycée 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/L-Onisep-accompagne-chaque-jeune-tout-au-long-de-son-parcours-d-orientation
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/L-Onisep-accompagne-chaque-jeune-tout-au-long-de-son-parcours-d-orientation


A venir…
pour accompagner la réforme de la Voie Professionnelle

• Nouvel espace thématique « Voie professionnelle » sur

www.onisep.fr qui sera une actualisation des informations du 

site http://www.onisep.fr/voie-pro

Mise en ligne : rentrée 2019

• Le Dico des formations de la voie pro
Nouvelle publication comprenant 310 fiches diplômes de la 

voie professionnelle (du CAP au bac pro) avec des contenus 

adaptés pour les élèves de collège. 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro
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Mon orientation en ligne

Site web

App mobile
smartphone et tablette                              

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php


Profil des publics (2018)

Filles 
60,21 %

Garçons 
38,82 %

Ecolier

Apprenti ou contrat pro

Autre

Lycéen voie professionnelle

Adulte en activité, en recherche d'emploi

Collégien

Jeune non scolarisé

Etudiant

Lycéen voie générale et technologique

0,20%

0,70%

3,20%

8,90%

9,70%

12,00%

13,50%

19,70%

32,00%
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Sources et ressources dans le champ du 

handicap 

• L’espace Handicap du site internet 

• La scolarisation des élèves handicapés,

• L’application mobile accessible Total Accès, 

• La collection Pourquoi pas moi ? 

• La collection « Handi+ » : Des études supérieures 

à l’emploi,

• La série audiovisuelle Histoires d’avenir

• Les rencontres professionnelles de l’orientation 

des jeunes handicapés, en partenariat avec le 

CIDJ. 

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/Eleves-en-situation-de-handicap/Au-college
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Actus-2015/Total-Acces-l-application-accessible-a-tous
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Actus-2015/Handi-des-etudes-superieures-a-l-emploi


Histoires d’avenir

40

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2014/Decembre-2014/Au-dela-du-handicap-construire-son-avenir
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Sources et ressources pour l’égalité

Signature de la Convention d’engagement pour une 

communication publique sans stéréotype de sexe (11/2015)

Ouverture d’un espace dédié
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CursusLab : un jeu de plateau connecté

4 fiches pédagogiques : mode d’emploi, 

métiers, formations, langues vivantes



Les ressources et services numériques 
1. Onisep Services

2. Le Kiosque en ligne

3. Le Kiosque en CDI

4. L’Atlas de la formation initiale 

5. Onisep Doc

6. Les portails lycée 

7. Mon Orientation En Ligne

8. Handicap et école inclusive 

9. Egalité filles – garçons

10. Le portail onisep.fr

11. Jeu de société CursusLab 

12. Mon Orientation Augmentée



48

Une  

application

mobile

pour les 

collégiens



EXPLORER EN LIEN AVEC SES 
CENTRES D’INTÉRÊTS 

- Quiz « Quels métiers pour moi ? »

- Quiz « Des métiers selon mes 
goûts »

DÉCOUVRIR DES MÉTIERS 

- Vidéos Métiers
https://oniseptv.onisep.fr > Onglet Métier 

- Les Métiers animés 
Série d’animation sur les métiers de la voie 
technologique et professionnelle.
Public : Collège

+ Un kit pédagogique pour exploiter les 
vidéos et développer la culture des métiers 
de manière ludique.

S’INFORMER SUR LES FORMATIONS  

- Vidéos Formations
https://oniseptv.onisep.fr > Onglet Etudes 

- Fiches bac : que faire après ?
www.onisep.fr > Téléchargement > Que 
faire après le bac
Panorama des poursuites d’études les mieux 
adaptées en fonction de sa série de bac –
statistiques de l’an passé)

A retenir : des ressources clés par besoins

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
http://kitpedagogique.onisep.fr/metiersanimes
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Que-faire-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
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Quelle mise en œuvre du parcours Avenir  ?

- présentation au conseil pédagogique

- inscription dans le projet d’établissement

- évaluation



Des ressources pour les parents



Espace parents

http://www.onisep.fr/Parents
http://www.onisep.fr/Parents


Visite animée du collège

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Visite-animee-du-college
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Visite-animee-du-college


Des ressources 

pour découvrir le monde 

économique et professionnel



DECOUVRIR LE MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL 

http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes


DECOUVRIR LE MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL 

http://www.onisep.fr/Mon-industrie
http://www.onisep.fr/Mon-industrie


Une page dédiée aux ressources pour le parcours Avenir 

http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Parcours-Avenir/Ressources-pedagogiques-pour-le-parcours-Avenir
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR


http://kitpedagogique.onisep.fr/dicodesmetiers
http://kitpedagogique.onisep.fr/dicodesmetiers


http://www.onisep.fr/pro2science/
http://www.onisep.fr/pro2science/




Les métiers au cœur de la classe

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Les-metiers-au-coeur-de-la-classe
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Les-metiers-au-coeur-de-la-classe




http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR/Atelier-de-decouverte-des-metiers-de-l-agriculture-de-la-foret-et-du-paysage-en-360
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR/Atelier-de-decouverte-des-metiers-de-l-agriculture-de-la-foret-et-du-paysage-en-360


En Première : découvrir l’université : Les Journées du futur bachelier

- Plus de 3000 élèves participants,

dont 943 pour l’université d’Avignon

- 10% de demandes pour PACES 

(Parcoursup : 3,3% des demandes), 

23% en Sciences / en ALLSHS, 19% en 

droit…

En Terminale : découvrir les filières 

postbac : les visio conférences

- Proposées aux lycées publics de 

l'académie, elles ont pour objectif 

d'aider les élèves de terminale à 

préparer leur choix d'orientation dans 

l'enseignement supérieur.

- Elles sont disponibles en replay pour 
tous !

http://lesjfb.fr/
http://lesjfb.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Preparer-l-apres-bac/Visionisep-les-visioconferences-en-replay
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Preparer-l-apres-bac/Visionisep-les-visioconferences-en-replay
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A l’école ? 

une application au service des parcours éducatifs



En appui, 2 parcours de formation m@gistere



Parcoursup :

des demandes qui sollicitent l’expérience de l’élève



Vers la rentrée 2019

Réforme du lycée, transformation de la voie pro : 

- Horaires dédiés (24h en 4e, 36 en 3e, 54/an au LGT, 

heures au LP)

- Expérimenter avec des établissements ou des réseaux 

volontaires sur des objets spécifiques (ex séquence de 

découverte en milieu professionnel, les entretiens 

concertés, la place du jeu dans l’aide à l’orientation, 

etc…)

- Appui de la formation continue: des actions inter 

catégorielles



Merci 

pour votre attention

Contact : 

mmuller@onisep.fr

btabuteau@onisep.fr

mailto:mmuller@onisep.fr
mailto:btabuteau@onisep.fr

