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 Le site de l’Onisep 

 recherche thématique 

 recherche géographique 

 

 Le kiosque de l’Onisep 

Ressources documentaires consultables gratuitement (habituellement payantes) durant 

ce contexte 
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 Permet de rechercher des informations sur de nombreuses thématiques en fonction des 
besoins des élèves et des familles  

 

 Les études :  

- Lycée général et technologique et professionnel, apprentissage 

- Déroulé et contenu des formations, débouchés 

- Lieux de formation  

 

 Les métiers :  

- Fiches métiers 

- Découverte de métiers par centres d’intérêts (Aimer la nature, Aimer communiquer…), 
domaines professionnels (médical…) 

Le site  
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Recherche 

géographique, 

par académie 

Recherche par  

thèmes 

Le site Onisep 
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Possibilité de cliquer directement sur l’onglet (Collège; Lycée, CFA…) pour aller sur la page 

d’accueil ou sur des sous-thématiques (Préparer la rentrée, Organisation des études…) 

 

 

 

 

 

Recherche thématique 

 

La navigation dépend des informations recherchées, exemple :  

 

Informations sur les poursuites d’études après la 3ème  

Onglets : Collège           Orientation  ;             

Lycée, CFA             Les nouveautés de la voir pro, Au lycée 

général et technologique… 

 

Information sur le lycée Général et Technologique Onglet : Lycée, CFA  

Informations sur les métiers 
Onglet : Métier             Des métiers par secteur, Des métiers 

selon mes goûts… 

Accompagner son enfant  au collège et dans son orientation 
Onglet : Parent            Aider mon enfant pour son  projet 

d’orientation, Aider mon enfant à s’orienter après la 3ème  
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Possibilité de cliquer directement sur l’onglet (Collège; Lycée, CFA…) pour aller sur la 

page d’accueil ou bien sur des sous-thématiques (Préparer la rentrée, Organisation des études…) 

 

 Collège  

 Informations sur : le déroulement de la scolarité au collège et les différentes voies 

d’orientation à l’issue de la 3ème  

 

 

 

 

 

 

Recherche thématique 
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 Lycée, CFA 

 Présentation des différentes voies d’orientation : seconde générale et technologique, 

voie professionnelle, CFA… 

 

 

 

 

 

Recherche thématique 
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 Parents  

 Informations sur le système scolaire  

 Des vidéos, des questions-réponses   

 

 

 

 

Recherche thématique 
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 Métier  

 

 Permet de découvrir des métiers selon différents critères : 

 secteur professionnel 

 goûts, centres d’intérêts 

 recrutement 

 

  

 

Recherche thématique 
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 Permet de consulter les informations académiques 

(Orléans) 

 Permet de télécharger les guides d’orientation 

régionaux  

 

 

 

 

 

Recherche géographique 
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Accès gratuit durant ce contexte d’épidémie 

 

Ressources documentaires consultables gratuitement (habituellement 

payantes) :  

 Brochures sur les métiers par thématiques : Les métiers du sport, Les métiers de l’informatique … 

 Brochures sur l’orientation et les formations  

 

Le kiosque de l’Onisep  
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
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La démarche pour se connecter 
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1 

2 

3 

Recherche par thème 

exemple  
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1 
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L’orientation et formations  
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 Présentation du CAP, baccalauréat professionnel 

 Contenu des études (matières générales, professionnelles), débouchés… 

 Présentation des différents diplômes professionnels : CAP cuisine, bac pro 

Maintenance des équipements industriels… 

 

 

 Le dico des métiers  

 Permet de découvrir de nombreux métiers selon ses goûts 

 Présentation des métiers et des études 

L’orientation et formations  
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr, en précisant : 

 votre demande 

 l’établissement scolaire de votre enfant et sa classe 

 un numéro de téléphone et vos créneaux de disponibilité pour un éventuel appel dans les horaires 

d’ouverture du CIO, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

 

Si vous ne pouvez pas envoyer de mail, vous pouvez joindre le standard, pendant les horaires 

d’ouverture au 02.38.83.49.54 

 

Le CIO d’Orléans 
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