
                                                                                                                                                                   

 

� Le site de référence pour s’informer sur les études et les formations

www.onisep.fr/ : toute l’information nationale et régionale

professionnelles, les établissements 

www.biblionisep.fr : accès (sur abonnement)

demander à la documentaliste

www.monorientationenligne.fr

sur http://www.monorientationenligne.fr/qr/aefe.php

 

� Le site de l’AEFE qui comporte des informations sur l’enseignement 

procédures d’orientation et d’inscription ainsi que des diaporamas et 

www.aefe.fr  

 

� La procédure d’Admission post-

www.admission.postbac.fr : inscription 

librement par tous afin de découvrir l’ensemble des formations (plus de 12

 

� Quelques sites concernant la vie étudiante

www.cnous.fr avec des informations sur les bourses, le logement, la 

http://www.etudiant.gouv.fr/ : actualité de la vie étudiante

http://www.actuel-cidj.info/ : informations pratiques, adresses utiles, les stages et la

(Identifiant et Mot de passe à demander à la documentaliste

 

� Le site sur la procédure de visa pour les étudiants non

http://www.ivoire.campusfrance.org/fr/

la vie étudiante en France. Site incontournable pour les élèves ayant besoin d’un visa.

 

� Un site permettant d’explorer les possibilités d’études à l’

www.euroguidance-france.org : les études mais aussi les stages, les volontariats, les jobs avec de nombreux 

liens avec des sites dédiés à divers pays

www.ciep.fr/enic-naric-france pour la reconnaissance des diplômes

www.loffice.org : une liste des organismes engagés pour des séjours linguistiques de qualité

www.unosel.org : une association des organis

 

� Et aussi quelques sites afin de mieux cerner ses 

http://www.onisep.fr/decouvrir

http://www.monemploi.com/riasec

http://www.lesmetiers.net/orientation

http://www.letudiant.fr/test.html

pour avoir accès aux  résultats 

http://www.studyrama.com/test/

Bonnes recherches à vous et peut

Anne de Filippis       conseillère 

� de permanence au lycée les mardis et

                                                                                                        

site de référence pour s’informer sur les études et les formations : 

: toute l’information nationale et régionale sur les métiers, les secteurs d’activités 

professionnelles, les établissements d’enseignement et leur offre de formation

: accès (sur abonnement) aux publications de l’ONISEP (I

demander à la documentaliste) 

www.monorientationenligne.fr (mail, téléphone et tchat) avec un accès, pour les élèves du 

http://www.monorientationenligne.fr/qr/aefe.php  

te des informations sur l’enseignement supérieur,

procédures d’orientation et d’inscription ainsi que des diaporamas et des fiches thématiques diverses

Bac (A .P.B.) dans l’enseignement supérieur  en France

: inscription  dès le 20 Janvier pour les élèves de Terminale 

écouvrir l’ensemble des formations (plus de 12 000) du supérieur.

Quelques sites concernant la vie étudiante :  

avec des informations sur les bourses, le logement, la mobilité, etc

: actualité de la vie étudiante 

: informations pratiques, adresses utiles, les stages et la

iant et Mot de passe à demander à la documentaliste) 

pour les étudiants non-français : 

http://www.ivoire.campusfrance.org/fr/ : nombreuses informations sur l’enseignemen

Site incontournable pour les élèves ayant besoin d’un visa.

Un site permettant d’explorer les possibilités d’études à l’étranger (en Europe et hors

: les études mais aussi les stages, les volontariats, les jobs avec de nombreux 

liens avec des sites dédiés à divers pays : Allemagne, Canada, Etats-Unis,  Espagne, 

pour la reconnaissance des diplômes 

une liste des organismes engagés pour des séjours linguistiques de qualité

une association des organismes de séjours linguistiques 

Et aussi quelques sites afin de mieux cerner ses intérêts en attendant de prendre rdv avec la 

http://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-selon-mes-gouts/Quizz

http://www.monemploi.com/riasec  

http://www.lesmetiers.net/orientation 

http://www.letudiant.fr/test.html  : site pour lequel il est nécessaire de s’abonn

http://www.studyrama.com/test/ : idem  

Bonnes recherches à vous et peut-être à bientôt pour un entretien

conseillère d’orientation psychologue        cop@lycéemauricedelafosse.net

de permanence au lycée les mardis et jeudis, prise de RDV au C.D.I.

                                                                                                                                         

 

es métiers, les secteurs d’activités 

d’enseignement et leur offre de formation 

aux publications de l’ONISEP (Identifiant et Mot de passe à 

(mail, téléphone et tchat) avec un accès, pour les élèves du réseau AEFE 

supérieur, les doubles diplômes, les 

des fiches thématiques diverses : 

France : 

erminale mais aussi à consulter 

000) du supérieur. 

mobilité, etc… 

: informations pratiques, adresses utiles, les stages et la vie en France 

: nombreuses informations sur l’enseignement supérieur français et 

Site incontournable pour les élèves ayant besoin d’un visa. 

(en Europe et hors-Europe aussi) : 

: les études mais aussi les stages, les volontariats, les jobs avec de nombreux 

Unis,  Espagne, etc… 

une liste des organismes engagés pour des séjours linguistiques de qualité 

attendant de prendre rdv avec la C.O.P.  : 

gouts/Quizz-quels-metiers-pour-moi  

: site pour lequel il est nécessaire de s’abonner (ou pas à vous de voir) 

être à bientôt pour un entretien 

cop@lycéemauricedelafosse.net  

jeudis, prise de RDV au C.D.I. 


