
Orientation : les liens utiles

Lyon-ONISEP
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Lyon
Différentes ressources en descendant dans la page d'accueil...

→ Nos publications :
• Après la troisième, rentrée 2016 (bientôt mis à jour pour 2017)
• Les bacs pro en fiches
• Les bacs technologiques en fiches
• Les bacs généraux en fiches

→ Agenda de l'orientation :
• Calendrier des salons
• Affectation post-troisième

ONISEP National
http://www.onisep.fr/
Dans la barre d'onglets en haut :

• Métiers → Des métiers selon mes goûts
Pour explorer des métiers en partant de ce que vous aimez...

• Au lycée, au CFA → Au lycée général et technologique → Les enseignements d'exploration 
en seconde
Pour découvrir le contenu des enseignements d'exploration et choisir.

• Au collège → Classes du collège → Orientation au collège →Orientation post-3ème : tout 
savoir sur la procédure d'affectation en lycée
Pour trouver une réponse aux questions les plus fréquentes.

ONISEP TV
https://oniseptv.onisep.fr/
Vidéos courtes à consulter pour découvrir certains bac pro, certains enseignements d'exploration de 
seconde...

INFORIZON
http://www.inforizon.fr/
Une ressource pour se questionner sur soi, explorer des listes de métiers et fiches détaillées et 
construire pas à pas son parcours.
Pour obtenir un compte personnel, prendre contact avec les CPE ou la COP, qui vous indiqueront 
également comment passer les questionnaires d'intérêt du logiciel et commencer à constituer une 
liste de métiers susceptibles de vous intéresser.

CIO Lyon Nord
http://www2.ac-lyon.fr/orientation/rhone/lyon-nord/
Un service public gratuit qui délivre informations et conseils en orientation tout au long de la vie...
Un site internet ressource sur les problématiques d'orientation à chaque palier.

Centre d'Information Internationale
http://www2.ac-lyon.fr/orientation/cii/
Un service public gratuit qui délivre informations et conseils sur la mobilité internationale.
Un site internet ressource pour toutes les questions concernant les études, stages... à l'étranger.
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