
Mon enfant est en CM2

www.onisep.fr/parents
Un nouvel espace pour les parents

Mon enfant est au collège

Mon enfant est au lycée

Mon enfant est apprenti

Prochainement,  d’autres rubriques seront accessibles sur wwww.onisep.fr/parents
 « L’accompagnement des parents » pour avoir des outils de formation  
et d’information sur l’entrée en 6e, l’orientation après la 3e, l’orientation après le bac…
 « Les associations de parents d’élèves » pour connaître le rôle des associations 
de parents d’élèves
 « Les ENT et les téléservices » pour comprendre ce que sont les espaces 
numériques de travail (ENT) et les téléservices (démarches et formalités administratives 
par voie électronique) de l’Éducation nationale.

Mon enfant est étudiant

Vous avez des questions sur la scolarité au collège, au lycée,  
dans l’enseignement supérieur, les démarches d’inscription,  
les procédures d’orientation… l’Onisep met à votre disposition 
une rubrique « FAQ » avec 570 questions-réponses, construite  
à partir des demandes les plus fréquentes des parents.

l’École expliquée aux parents
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l’École expliquée aux parents

Des vidéos de 3 minutes présentent, de façon claire et synthétique, 
le système éducatif, son organisation, ses missions.  
Découvrez la première vidéo en ligne :    
« La mission de l’École en France ». Vidéo traduite en anglais, arabe 
littéraire, arménien, bambara, chinois cantonais, portugais, russe, tamoul, turc. 

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

Des vidéos pour  
expliquer l’École sur  
www.onisep.fr/parents

Prochainement,  d’autres vidéos seront mises en ligne  
sur www.onisep.fr/parents :

 « L’entrée à l’école, l’organisation de l’école primaire ».  
Une présentation de la scolarité à l’école primaire.
 « Le collège, le lycée et après ». Des explications  
sur la scolarité au collège, au lycée.
 « La vie à l’école ». Un éclairage sur les conditions  
de vie scolaire : accueil, restauration…
 « Les parcours scolaires ». Zoom sur les procédures 
d’orientation, d’inscription…  
Les 5 vidéos seront également mises à disposition des réseaux 
qui accueillent les familles (CAF, mairies, associations d’aide 
aux familles, associations de parents d’élèves…).
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