Lycée Hoche
Novembre 2021

Document d’information sur l’orientation
à destination des élèves de terminale

Les Psychologues de l’Education Nationale
Spécialité Education, Développement et Conseil en Orientation :
Mme MARIN est présente au lycée le jeudi :
Elle intervient auprès des élèves de Terminale 1 à 5.
Mme METZGER est présente au lycée le lundi :
Elle intervient auprès des élèves de Terminale 6 à 11.
Les Psy EN reçoivent les élèves sur rendez-vous dans leur bureau, à l’intérieur du CDI du lycée.
Les élèves peuvent s’inscrire sur le classeur de rendez-vous, au bureau de la vie scolaire lycée (C122).
Au regard de leurs emplois du temps respectifs, les élèves peuvent prendre RV avec l’une ou l’autre psychologue.
Contenu des entretiens :
 information sur les études et les métiers
 aide à la construction de projet
 soutien aux élèves en difficulté (scolaires, personnelles,…)

Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) :
Le CIO est un service gratuit ouvert aux élèves du bassin de Versailles.
Services proposés :
 documentation sur les études post-bac et les métiers (documents de l’Onisep, fiches IJ Box, ...)
 entretien de conseil avec un Psy EN sur rendez-vous (possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique)
 passation de questionnaires d’intérêts
Horaires d'ouverture :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
13h30-17h
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h
Pendant les vacances, ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Nouvelle Adresse : 3, rue de la Patte d’Oie 78000 Versailles Téléphone : 01 61 31 27 60




Mail : cio-versailles@ac-versailles.fr

Mme Marin est présente au CIO le lundi
Mme Metzger est présente au CIO le jeudi après-midi et le vendredi
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter le secrétariat du CIO au 01.61.31.27.60

Les ressources :
Les abonnements sur le web :
Abonnement Le Kiosque en ligne - Le portail Onisep des ressources numériques pour l’orientation.
Attention : abonnement réservé uniquement aux élèves de la cité scolaire Hoche
https://lekiosqueenligne.onisep.fr Codes : donnés en séance par les Psy EN
Abonnement à IJ box : dossiers détaillés sur les études, les métiers, partir à l’étranger…
Accès à partir de sa session sur monlycée.net /mes applis/ GAR médiacentre
Au CDI :
 Espace orientation en « auto-doc » (documentation de l’Onisep…) avec possibilité d’emprunter des documents
(Parcours, Dossiers ...) pendant 8 jours.
Les guides :
 Le guide national « Entrer dans le Sup après le baccalauréat » de l’Onisep et « Le guide post bac » de l’Onisep et
de la région Ile de France en téléchargement gratuit sur www.oriane.info/guides-dorientation-post-bac
 Le guide de l’Onisep « Après le Bac » (balayage synthétique de toutes les études post-bac) au CDI
Les panneaux d’information sur l’orientation : Face au bureau de la vie scolaire (C122), des panneaux exposent les
affiches des établissements du supérieur, les salons, les JPO…
Les Journées Portes Ouvertes (JPO) : Pour mieux connaître un établissement supérieur et en avoir une vision plus
concrète. Les dates des JPO sont indiquées sur le site de l’Académie de Versailles www.ac-versailles.fr/jpo ou sur
chaque fiche descriptive de formation sur www.parcoursup.fr / rechercher une formation.
Les salons : la visite des salons est intéressante si on a un objectif de visite précis. Les dates des salons sont
indiquées sur le site de l’Académie de Versailles www.ac-versailles.fr/les-salons-orientation-en-ile-de-france-121513 .
Attention, en raison de la situation sanitaire, les salons et JPO peuvent être repoussés ou organisés en virtuel.
Renseignez-vous avant de vous déplacer.
Sur internet :
Padlet « Mon Orientation post bac » : Toute l’information sur l’orientation après la Terminale. Sur le site du CIO de
Versailles www.ac-versailles.fr/cio-versailles
La lettre du CIO : Chaque mois, une information synthétique et actualisée sur l’orientation, réalisée par le CIO de
Versailles. En téléchargement sur le site du CIO. www.ac-versailles.fr/cio-versailles
Mon orientation en ligne (Onisep) : Service d’aide personnalisé à l’orientation (Rectorat, CIO, Services universitaires
d’orientation…). Permet à chaque lycéen d’échanger avec des conseillers sur son projet d’avenir.
www.monorientationenligne.fr
Les MOOCS (Massive Open Online Course) : Formations en ligne et gratuite d’aide à l’orientation.
Thèmes abordés : « Le Droit, est-ce pour moi ? », « Projet Fac », etc…www.mooc-orientation.fr
www.onisep.fr (site national d’information sur les études et les métiers) et https://oniseptv.onisep.fr
www.ac-versailles.fr (informations sur l’orientation dans l’académie de Versailles, …)
www.parcoursup.fr (portail d’inscription en 1ère année du supérieur)
www.terminales2021-2022.fr
http://quandjepasselebac.education.fr
www.letudiant.fr (informations sur les études supérieures)
Mais aussi les sites des établissements (Universités, Ecoles, Lycées…)

