
Ce diaporama sera mis en ligne sur le site du lycée Hoche, rubrique Vie de la cité
Scolaire /Orientation.
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Sélection de personnes à rencontrer, de documents, de sites internet à consulter, de lieux
à découvrir pour avoir accès à une information fiable et être amené à faire un choix en
toute connaissance de cause.
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Rôle Psy EN :
Accompagner les élèves dans leur parcours scolaire, les aider à réfléchir à leur projet
d'orientation, les sensibiliser à la connaissance des métiers et des formations, à la
connaissance de soi. En tant que psychologues, nous pouvons vous apporter un soutien et
une écoute.

Nous proposons ainsi des entretiens personnalisés avec les élèves seuls ou accompagnés
de leurs parents au lycée ou au CIO. Nous recevons sur rendez-vous et proposons au
choix des rendez-vous téléphoniques ou en présentiel
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La lettre du CIO de Versailles Saint-Cyr présente les nouveautés en matière d'orientation. 
Possibilité de s'abonner gratuitement. Chaque  mois,  vous  recevrez  l’information  actualisée  
de l’orientation.



L'espace orientation en auto-doc, réactualisé chaque année, avec la possibilité
d'emprunter des documents.

Au CDI, vous pouvez accéder librement, quand les Psy EN ne sont pas dans leur bureau,
au kiosque Onisep symbolisé par des casiers jaunes. Vous pouvez consulter et emprunter
pendant 8 jours de la documentation sur les études et les métiers.
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Abonnement au kiosque en ligne de l’onisep : portail onisep des ressources numériques
pour l'orientation.

Accès gratuit à tous les documents de l'onisep. Exemple : après le bac, dossier les classes
prépas, l'université,. On peut également consulter des brochures spécifiques à un domaine
professionnel comme la santé, le numérique...

Réservé aux élèves du lycée Hoche !
Voir codes sur le document d’information sur l’orientation à destination des élèves de
terminale
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Abonnement aux Fiches IJ Box du CIDJ à partir de sa session monlycée.net

Accès gratuit à des fiches thématiques détaillées avec la possibilité de les télécharger en
pdf. Contient les adresses des établissements au niveau national avec un focus sur l’Ile-
de-France

Exemple :
Les classes préparatoires, les études de santé, les métiers du droit, médecin, architecte,
vétérinaire …
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Une sélection de sites internet réalisés et mis à jour régulièrement par des professionnels
de l’orientation.
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L'office national d'information sur l'enseignement et les professions (ONISEP), éditeur
public, produit et diffuse toute l'information sur les établissements d’enseignement
français, l’offre de formation à l’échelon national et régional et les métiers.

Il propose une large gamme de guides d’information en téléchargement ainsi que des
vidéos sur les métiers et les formations. Il met également à disposition nombre de Quiz
pour faire le point sur ses intérêts et ses connaissances sur les filières de formation, les
métiers et les procédures d'admission dans l'enseignement supérieur.

11



12



L'Onisep et le ministère de l'Éducation nationale ont mis à jour un module à l'intention
des lycéens futurs étudiants : "Terminales 2022/2023 » pour mieux accompagner l’élève
vers l’enseignement supérieur.

Conseils, infos métiers et filières, schémas, vidéos, témoignages, outils de recherches,
calendriers, liens et ressources... sont rassemblés à travers un parcours en 5 étapes.
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Vous pourrez retrouver le calendrier détaillé de Parcoursup sur le site.
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Le 20 Décembre : Ouverture du site d’information Parcoursup.fr 2023 :

• Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure.

• Je consulte le moteur de recherche des formations disponibles en 2023. Plus de 20
000 formations sont proposées, y compris des formations en apprentissage.

Pour chaque formation, une fiche de présentation détaille :
• Contenu et organisation des enseignements
• Connaissances et compétences attendues
• Critères généraux d’examen des vœux
• La date de la journée portes ouvertes, etc…

Ces informations sont essentielles, elles vous permettront de mieux connaître la réalité
des formations, d’identifier les débouchés professionnels et d’évaluer la pertinence de
vos choix d’orientation.
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MOOCs (Massive Open Online Course)

« ProjetSUP » : MOOC pour qui vont permettre aux lycéens de découvrir les disciplines,
les filières, les débouchés professionnels...
Exemples : « Le Droit, est-ce pour moi ? », « Projet Fac, les recettes pour réussir en
sciences humaines », etc…

« RéussiteSUP » MOOC pour réviser et consolider ses acquis en fonction de la filière
choisie pour intégrer avec succès une première année dans le supérieur.
Exemples : « 5 Mini-MOOC Mathématiques : préparation à l’entrée dans l’enseignement
supérieur »…
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Informations sur l’orientation à un niveau académique .
Dates des JPO, dates des salons, les inscriptions dans le supérieur…
En raison de la situation sanitaire, certains salons et JPO pourront se suivre en virtuel.
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