
 
 
 

 
 
 

RESSOURCES EN LIGNE 
ORIENTATION 

 
1. http://www.onisep.fr/ 

Office national d’information sur les métiers et les professions. Cet organisme public, placé sous la tutelle de 
l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur, vous délivre des informations officielles et vérifiées, sur les 
écoles publiques et privées, sur les métiers 
 

2. http://www.secondes2019-2020.fr/ 
 

3. http://www.horizons2021.fr/ 
Simulation de choix de spécialités avec domaines de poursuite d’étude proposés  
 

4. https://www.letudiant.fr/ 
Site très complet qui propose des quiz, des articles d’accompagnement lors de toutes les étapes de 
l’Orientation (Parcoursup, rédaction de CV, lettre de motivation….).  
Il comprend aussi un annuaire de l’enseignement supérieur ainsi qu’un classement des écoles. 
Nous vous conseillons de vous abonner pour recevoir les notifications. 
 

5. https://www.parcoursup.fr/ 
Ce site est LE site à consulter pour découvrir les contenus des formations en France. Il contient plus de 14 000 
formations ! Inutile d’attendre la Terminale pour vous rendre sur la plateforme, vous pouvez dès maintenant y 
découvrir les différentes filières, en vous servant des filtres par type de formation et zone géographique. 
 

6. https://www.nooreed.com/ 
Un site de découverte des métiers et des formations en langue  arabe avec vidéos. 
 

7. https://www.cidj.com/  
Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse, créé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, est 
une association qui est à la pointe de l’actualité. Le CIDJ est très tourné vers les métiers et les activités 
extrascolaires. 
 

8.  www.campus-channel.com 
C’est une chaîne de télévision avec des interviews vidéo live (en direct ou en différé). Accédez à l’annuaire des 
écoles, à travers un menu déroulant. Vous trouverez des réponses très précises aux questions que tous les 
lycéens se posent pour entrer dans certaines écoles (les écoles de commerce par exemple ou les prépas 
scientifiques).  
 

9. https://www.fun-mooc.fr/ 
France Université Numérique (FUN) est un établissement public qui diffuse des cours en ligne (MOOC) depuis 
2014. Les MOOC d'orientation sont diffusés depuis 2016. Ils présentent des domaines professionnels, d’études 
….. pour vous aider dans vos choix. 
 

10.  www.liban.campusfrance.org 
 

11. Logiciel online GPO3  
Accessible à partir du site du LFLNI  
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