
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycéens,  

Les questions se bousculent dans votre tête : faire des études courtes ou des études longues ? Université ?                

Apprentissage ? Grandes écoles ? Lycées ? Partir ? Etudier en Guyane ? Opter pour le fonctionnariat ?            

Créer votre entreprise ? Faire des études supérieures en situation de handicap ? L’ONISEP est là               

pour répondre à toutes vos interrogations !  

Bourses, logement, sécurité sociale, accompagnement, réorientations… Difficile de s’y retrouver ?           

L’ONISEP vous apporte des réponses ! 

Parents,  

L’ONISEP s’adresse également à vous, dont les enfants s’apprêtent à faire des études supérieures.              

Certaines informations ont été conçues spécialement pour vous aider à les accompagner dans leur              

réflexion.  

Car, l’ONISEP en tant qu’opérateur d’Etat, a pour vocation d’accompagner les élèves et les étudiants dans                

leurs choix de parcours de formation et de projet professionnel. Il met à disposition des lycéens et de leurs                   

parents des ressources et  des informations fiables ainsi qu’une aide personnalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onisep.fr/content/download/1271233/file/Handi+_Auvergne_Rhone_Aples_Oct2020.pdf
http://www.onisep.fr/


« Réussir post bac », 

un nouveau portail incontournable pour accompagner les futurs étudiants  

« Réussir post bac » vous facilite l’accès à différents sites et ressources ONISEP dont :  

Le kiosque en ligne, vous permet de consulter l’ensemble des          

publications ONISEP enrichies de vidéos métiers, de formations et         

d’interviews, depuis votre établissement ou votre domicile.  

 

 

"Entrer dans le sup après le baccalauréat" est un guide des formations post-bac à              

destination des lycéens et des lycéennes. Il vous permet de faire un point sur les               

caractéristiques des principales filières d’études : durée, accès, programme, conditions          

d’études, débouchés, etc. (inclus le calendrier des inscriptions dans l’enseignement          

supérieur).  

 

 

La websérie « Pose toi la question » : Quel métier faire plus tard ? Vers               

quelle filière m'orienter ? Quelles études choisir : longues, courtes, par           

apprentissage... ? Pour vous y retrouver, l'Onisep se penche sur les questions            

que tout le monde se pose et vous donne quelques clés, tout en humour,              

pour éclairer vos choix et construire votre parcours. 

 

 

Pour préparer progressivement vos vœux, le site Terminales 20-21 vous          

permet de découvrir les filières de l'enseignement supérieur, les secteurs          

professionnels et les métiers afin de vous aider à construire votre parcours            

après le bac en 5 étapes.  

 

 

www.reussirpostbac.fr/onisep 

 

 

Le portail ONISEP : Une mine d’informations pour les futurs étudiants 

Ce portail vous présente des informations ciblées « Après le bac »          

comme des actualités nationales ou régionales sur les formations et les           

métiers, la géolocalisation des lieux de formation et d’information, les          

structures dédiées à l’information ou à la scolarisation des élèves en           

situation de handicap…  

www.onisep.fr  

https://www.reussirpostbac.fr/onisep
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Actualites/Webserie-Pose-toi-la-question2
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Actualites/Webserie-Pose-toi-la-question2
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.reussirpostbac.fr/onisep
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


 

 

Mon orientation en ligne : des conseillers à votre écoute 

Les conseillers du service Onisep "Mon orientation en        

ligne" répondent à vos questions sur Parcoursup (calendrier, saisie      

des vœux, réponses aux propositions d’admission…) pendant toute        

la période de fonctionnement du dispositif (de janvier à septembre).          

Contact : (0596) 53.12.25 de 9h à 16h. 

                                                                          https://www.monorientationenligne.fr/  

 

2000 vidéos sur les métiers et les études 

 

 

Il vous sera possible de faire des recherches sur différents thèmes           
(métiers, diplômes, niveaux d’études, centres d’intérêt, séries…)       
sur cette plate-forme vidéo composée d’environ 2000 films. De         
nombreux témoignages de jeunes professionnels ou d’élèves, en        
situation de travail ou de formation. 
 
https://oniseptv.onisep.fr/ 
 
 

 

Ma voie pro Europe : Découvrir l’Europe tout en étudiant 

Ce site met en avant la mobilité dans la voie professionnelle en Europe, en vous               
proposant des informations et des conseil sur la poursuite d’études dans la zone euro.  

http://mavoieproeurope.onisep.fr/les-outils-europeens/  

 

 

Parcoursup : Passage obligatoire pour des études supérieures 

C’est la plateforme nationale de préinscription en       

première année de l’enseignement supérieur en France.       

Les lycéens ou étudiants en recherche d’une       

réorientation (y compris sous statut apprenti) qui      

souhaitent s’inscrire en première année de l’enseignement      

supérieur doivent constituer un dossier et formuler des       

vœux sur Parcoursup. 

https://parcoursup.fr/  

 

https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://parcoursup.fr/index.php?desc=contact
https://www.monorientationenligne.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/
http://mavoieproeurope.onisep.fr/les-outils-europeens/
http://mavoieproeurope.onisep.fr/les-outils-europeens/
https://www.parcoursup.fr/
https://parcoursup.fr/


 

           La librairie ONISEP                  

 toutes les publications ONISEP en un clic ! 

Dans cette librairie en ligne, vous pourrez retrouver toutes les publications de l’ONISEP, découvrir les               

différentes collections (Dossier, Parcours, Infosup etc…) et en faire l’acquisition en version papier ou              

téléchargeable.  

   

 

 

https://librairie.onisep.fr/  

 

 

 

La délégation régionale de l’ONISEP 

         Rectorat Guyane- Site de Troubiran -97300 CAYENNE 

                                   0594 25 58 45  

                                  droguyane@onisep.fr 

 

 

https://librairie.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/
mailto:droguyane@onisep.fr


 

 

 

 


