LE SITE DE L’ONISEP
Madame, Monsieur bonjour,
Dans le cadre du Plan Étudiants, l’Onisep a développé un nouveau site dédié aux lycéens de terminale. Il
donne des clés sur les filières de formation post-bac pour éclairer leurs choix d’orientation. Ce site
présente 5 étapes pour accompagner leur démarche vers l’enseignement supérieur. Il propose une
approche vivante avec des conseils pratiques et des retours d’expériences d’enseignants et d’étudiants,
ainsi que des quiz pour tester ses connaissances sur les formations.
“J’EXPLORE LES POSSIBLES”
www.terminales2017-2018.fr fait un focus sur les poursuites d’études les plus adaptées selon son profil de
bac. Il dresse aussi un panorama complet des différentes filières de formation post-bac : BTS/BTSA, DUT,
licences, licences professionnelles, masters, prépas, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles
spécialisées et IEP. Sont ainsi abordés l’organisation des études, la durée des études, le rythme de travail,
mais aussi les poursuites d’études et les perspectives d’insertion professionnelle. Des fiches synthétiques
présentent les programmes des 45 licences.
“JE DÉCOUVRE LES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR”
Dans cette rubrique, www.terminales2017-2018.fr fait la part belle aux témoignages. Des étudiants
expliquent leur choix de formation post-bac, racontent leur quotidien, les éventuelles difficultés
rencontrées et leurs projets d’avenir. Dans un dossier consacré à la réussite en licence, enseignants et
étudiants apportent leurs éclairages sur l’organisation du travail, les dispositifs d’accompagnement à
l’université… Via un moteur de recherche, les internautes peuvent également accéder à l’ensemble des
formations post-bac et aux établissements qui les proposent.
“J’APPROFONDIS CERTAINES FILIÈRES POUR ÉCLAIRER MES CHOIX”
Cette rubrique fait un zoom sur certaines filières (écoles d’art, études médicales, domaine des sciences, de
la technologie et de la santé…), dont quelques-unes sont en tension au regard du nombre de candidats
(Psychologie, STAPS…). Le site renvoie vers des outils numériques (les MOOCS de France Université
Numérique, les plate-formes « Sport, STAPS ou pas » et « Psycho ou pas » de l’Onisep) qui permettent de
découvrir le contenu de ces formations, le déroulement des cursus, les débouchés professionnels et de
déconstruire les idées reçues sur ces filières.
“JE SOUHAITE EN PARLER”
www.terminales2017-2018.fr identifie tous les interlocuteurs susceptibles d’aider les jeunes et leur famille
dans leur démarche d’orientation. Il répertorie ainsi les lieux d’information en France : centres
d’information et d’orientation, réseau information jeunesse, services communs universitaires
d’information et d’orientation. Il fait un lien sur le service gratuit de l’Onisep,
www.monorientationenligne.fr, dont les conseillers répondent aux questions sur les formations, les
métiers et l’orientation par tchat, mél ou téléphone. Il propose également un calendrier des journées
portes ouvertes des établissements pour chaque académie.
“JE PRÉCISE CE QUE JE VAIS DEMANDER”
Pour que les lycéens anticipent au mieux leur entrée dans l’enseignement supérieur, cette rubrique fait le
point sur le nouveau contexte et les différentes phases d’accès à l’enseignement supérieur, les élémentsclés du Plan Étudiants et donne 10 conseils pour préparer ses choix d’orientation. Elle présente les 4 étapes
du calendrier du dispositif d’accès et d’inscription dans l’enseignement supérieur et les nouveautés (2
semaines d’orientation au lycée, 2 professeurs principaux en classe de terminale…).

