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Réunion coordonnateurs SPRO 
 

Présentation des ressources Onisep 
 

Mercredi 26 avril 2017 
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Qu’est-ce que l’Onisep ? 

Office National d’Information sur les Enseignements et les 
Professions 
 
Éditeur public sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
Mission principale : informer sur les formations, les 
métiers, les secteurs professionnels de l’entrée en classe 
de 6ème à la 1re insertion professionnelle 
 
Publics : jeunes, parents et équipes éducatives 
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Qu’est-ce que l’Onisep ? 

 1 siège en Île-de France, 17 délégations régionales/délégations académiques (soit 28 sites). 
 

 1 site Onisep.fr avec plus de 47 millions de visites annuelles. 

 

 6 plateformes de réponses aux questions (Mon Orientation en ligne) avec 186 000 demandes 
annuelles (téléphone, tchat, mail). 

 5 millions de guides gratuits diffusés chaque année aux élèves et à leur famille. 

 

 Un système documentaire unique en Europe avec des bases de données reliées entre elles :  
21 000 établissements, 717 métiers et 1 500 vidéos. 

2 000 structures de scolarisation et de soins pour les jeunes en situation de handicap. 
2 600 organismes d’information (CIO/SCUIO, missions locales, missions de lutte contre le décrochage 
scolaire…). 

 

 Des conventions de partenariat avec le monde professionnel. 

 

 Des salons d’orientation organisés ou co-organisés par l’Onisep chaque année. 
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Les collections NATIONALES 

Les Dossiers de l’Onisep : 10 titres disponibles 
 



6 

Les collections NATIONALES 

Les collections PARCOURS : 37 titres disponibles 
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Les collections NATIONALES 

Les collections INFOSUP : 4 titres disponibles 
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Les collections NATIONALES 

Les collections ZOOM SUR LES MÉTIERS : 11 titres disponibles 
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Les collections NATIONALES 

Les collections POURQUOI PAS MOI ? : 3 titres disponibles 
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Les collections NATIONALES 

Les collections DIPLOMES : 5 titres disponibles 
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Les collections NATIONALES 

Hors collection 
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Les collections NATIONALES 

Collection HANDI + 
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Les guides élèves 

Uniquement  
téléchargeable sur 

www.onisep.fr 
Prochaine édition : mars 2017 

 Pour les parents 

Diffusé dans tous  
les collèges et  

téléchargeable sur www.onisep.fr 
Prochaine édition : mai 2017 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
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Les guides élèves 

 
Diffusé à chaque élève de 3e SEGPA, 3e 

prépa pro et aux élèves inscrits dans 
une action de la MLDS.  

Novembre 2016 

En ligne uniquement. 
Avril 2017 

Diffusé à chaque 
élève de 3e 

Novembre 2016. 

Diffusé à chaque élève 
de terminale.  

Novembre 2016 
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Les guides élèves 

En ligne uniquement 
Décembre 2016 

En ligne uniquement 
Mi-décembre 2016 
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Les productions RÉGIONALES 

Lettres Infos Equipes éducatives 
 
 
Les derniers numéros : 
  
-    Le bac STAV 
-    Les parents et l’école 
- Les secteurs de la santé et du social 
- Les parcours éducatifs 
- Le collège 2016 
- L’École et le handicap 
- Réussir l’égalité entre les filles et les garçons à l’École 
- Spécial « persévérance scolaire » 
- L’industrie agroalimentaire  
 
 
 
 



17 

Les productions RÉGIONALES 

 
 
 
 
 
 

Guide Les métiers de la santé et du 
social en région Centre-Val de Loire 
 
 
 
 
 
 
 

Calendriers des 
concours Santé social  
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Les productions RÉGIONALES 

 
 
 
 
 
 

Les langues 
Le sport 
Les arts 
Les collèges avec internat 
Les internats de la réussite 
Les classes et dispositifs relais 
Les 3e prépa-pro 
L’enseignement adapté 
La scolarisation des élèves handicapés 
Etc. 

Info + Pratique 
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Le site onisep.fr 

 
 
 
 
 
 

 www.onisep.fr www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Les applications mobiles Onisep 

 
 
 
 
 
 

Mon coach APB 

Ma seconde 
chance  Total Acces 

Facebook 
Onisep 
Centre 

Twitter 
Onisep 

www.facebook.com/onisepcentre 

Ma voie pro Onisep.fr 
Mon orientation 
en ligne  
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