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à l’attention des équipes éducatives et 
médiateurs de l’information pour l’orientation

Il gère des bases de données sur les 
enseignements du secondaire et du 
supérieur.

 ´  135 000 formations

 ´  26 700 établissements de formation

 ´  1 600 structures informant ou scolarisant 
les élèves handicapés

 ´  700 métiers

 ´  1 200 vidéos

L’ONISEP

Office national d’information sur les 
enseignements et les professions, est 
un établissement public sous tutelle 
du ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse et du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

Sa mission :

informer sur les formations, les 
métiers et les secteurs professionnels.

Pour vous aider à préparer votre réunion 
de pré-rentrée, cette lettre vous informe 
des ressources en orientation mises 
à votre disposition pour la plupart 
gratuitement pour l’année scolaire 
2019-2020 : sites, services, jeu concours, 
documents imprimés et numériques, 
académiques, régionaux, nationaux.

Ces outils d’information pour 
l’orientation vous faciliteront la 
mise en œuvre du parcours Avenir. 

Ils seront également utiles pour : 

 ´Les professeurs principaux et 
psychologues de l’Éducation nationale 
dans le cadre de leur mission 
d’orientation auprès des jeunes ;

 ´Les professeurs-documentalistes dans 
l’aide à la recherche d’information sur 
l’orientation ;

 ´Tous les membres de l’équipe 
pédagogique qui s’investissent dans un 
projet lié au parcours Avenir.

LES OUTILS POUR LA RENTRÉE ET POUR 
TOUTE L’ANNÉE

 ´Vous pourrez partager ces documents par mail, les liens actifs vous dirigeront 
directement vers les ressources et sites.
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http://geolocalisation.onisep.fr/31-haute-garonne/toulouse/onisep/delegation-regionale-de-l-onisep-midi-pyrenees.html
https://fr-fr.facebook.com/OnisepOccitanie/
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COMMENT ACCÉDER À FOLIOS ? 

Pour MONTPELLIER 

www.environnementnumeriquedetravail.fr

Onglet SERVICES (Folios et Mon stage en ligne)

L’équipe Onisep / Folios reste à votre 
disposition : 

folios-montpellier@listes.onisep.fr 

Pour TOULOUSE 

- Établissements publics et collèges privés 
de l’Aveyron : www.entmip.fr et e-college31

- Établissements privés : foliosonisepfr
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LE WEB DE L’ONISEP OCCITANIE

DES OUTILS SUR L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL - ENT

MON STAGE EN LIGNE

Cet  « arbre à perles » vous offre les favoris 
de l’Onisep Occitanie site de Montpellier en 
une seule page. C’est un accès à des liens 
utiles à l’information pour l’orientation, 
classés par thèmes.  
Un moyen simple pour les équipes 
éducatives ou toute personne en 

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 
et l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

S’informer sur l’orientation, travailler 
et garder trace de son parcours de 
recherche des métiers et formations ?

En établissement scolaire, développez les 
usages de Folios, outil partagé élèves / 
professeurs qui contribue à la mise en 
œuvre du parcours Avenir. 

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 
ET l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

Mon stage en ligne propose un espace  
« Lycéens », pour les lycéennes et lycéens 
en CAP, en bac professionnel ou étudiantes 
et étudiants en BTS qui doivent effectuer 
un stage ou une période de formation 
obligatoire en entreprise. Faites leur 
découvrir les offres de stage, la possibilité 
de déposer une demande, les conseils et 
textes pratiques pour les aider dans leur 
recherche.

COMMENT ACCÉDER À MONSTAGEENLIGNE ? 

Pour MONTPELLIER 

www.environnementnumeriquedetravail.fr

Onglet SERVICES (Mon stage en ligne et Folios)

et hors Éducation nationale :

www.monstageenligne.fr

Pour TOULOUSE 

www.monstageenligne.fr

SCOOP.IT    
www.scoop.it/t/actualites-net-onisep-occitanie

Le Scoop.it de la lettre hebdomadaire 
Actualités.net ! 

L’Onisep Occitanie partage avec vous 
les contenus de sa lettre hebdomadaire, 
actualisés en temps réel. 

recherche de ressources, de s’informer sur 
les métiers, les formations, les structures 
incontournables de l’orientation et de 
découvrir des pages web, vidéos, photos, 
fichiers, ainsi que les favoris sélectionnés 
et mis à jour par le site de Montpellier.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

PEARLTREES    
www.pearltrees.com/onisep_montpellier

http://e-college31
https://folios.onisep.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=IDENTIFICATION_FRONT&ACTION=CONNECTER&MODE=WEBCLASSEUR
http://www.pearltrees.com/onisep_montpellier
http://www.pearltrees.com/onisep_montpellier
https://www.monstageenligne.fr/
http://www.pearltrees.com/onisep_montpellier
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Enfin, la rubrique « Equipes éducatives » 
détaillera les dispositifs mis en place sur 
l’académie de Toulouse pour soutenir 
les enseignants dans leur mission 
d’accompagnement auprès de leurs 
élèves (Folios, le parcours Avenir, le parcours 
Magistère…). Y figurent également des 
témoignages sur l’utilisation du Folios... 

Chacun pourra également consulter une 
sous rubrique spécialement dédiée à la 
thématique de l’égalité Filles Garçons ou 
à la lutte contre le décrochage scolaire. 
Également un accès à des ressources 
pédagogiques régionales telles que les 
jeux sérieux, kits pédagogiques…

Enfin, tous nos guides qu’ils soient 
en format papier ou numérique vous 
seront accessibles et téléchargeables 
gratuitement. Retrouvez ainsi toute la 
variété de nos publications en consultant 
la rubrique « Publications de la région ».

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

ONISEP.FR/TOULOUSE   
www.onisep.fr/toulouse 

Tous les articles publiés s’adressent 
aussi bien aux élèves et à leurs familles 
qu’aux acteurs du système éducatif (les 
professeurs principaux, enseignants, chefs 
d’établissement, les Psy EN).

Élèves et équipes s’informeront sur 
les formations quelles que soient leurs 
modalités (temps plein ou en apprentissage), 
tous niveaux confondus (post 3, 
enseignement supérieur…). 

Une rubrique intitulée « Informations 
métiers » regroupant des articles, 
interviews, vidéos portera à la 
connaissance de l’internaute les métiers 
exercés en région ou au sein du territoire 
toulousain.

LE WEB DE L’ONISEP OCCITANIE

SITE LYCÉENS  
www.orientation-lyceens.fr

 ´Ma vie et mon orientation au lycée, 
avec des vidéos témoignages, des 
rubriques. 

 ´Mon orientation en 2de ; mon 
orientation en 1re ; mon orientation  

en terminale ; le saviez-vous ?

 ´Ma vie au lycée : bon à savoir ; vos 
initiatives ; en vidéo

 ´Échos des métiers : travailler dans... ; 
infos métiers 

 ´Toutes nos vidéos.

100 MÉTIERS  
www.100metiersenregion.fr

 ´Des témoignages en vidéo et en fiches 
sur plus de 130 métiers qui recrutent sur 
le territoire de l’académie de Montpellier. 

 ´Le site www.100metiersenregion.fr est 
le fruit d’un partenariat entre l’Onisep 
(national et Occitanie, site de  Montpellier), la 
Région et le journal Midi Libre.

ONISEP.FR/MONTPELLIER  
www.onisep.fr/montpellier 

Pour l’académie de Montpellier, une rubrique Équipes éducatives vous offre des 
ressources pédagogiques, des documents d’information régionaux, des ressources 
spécifiques égalité filles/garçons. Mais aussi, la possibilité de télécharger gratuitement 
les guides régionaux et académiques, des informations d’actualité, l’agenda de 
l’orientation, se former dans ma région, les informations métiers, découvrir les secteurs 
professionnels, s’informer sur le handicap...  

Chacun, élèves, équipes éducatives, enseignants, professeurs principaux, Psy EN, 
médiateurs de l’information pour l’orientation, parents, famille, trouvera des ressources, 
un article, une vidéo, un concours, un dossier répondant à sa recherche.

Mais encore, des témoignages, la lettre hebdomadaire Actualités.net, la possibilité de 
rejoindre les réseaux sociaux Onisep Occitanie en un seul clic, les articles de presse ou 
podcasts radio sur des sujets divers et les infos pratiques, notamment l’organigramme 
avec tous les contacts de la délégation.

Pour les ACADÉMIES de MONTPELLIER, de TOULOUSE, de BORDEAUX, de LIMOGES

L’occitan, des études, des métiers 
www.occitanetudesmetiers.com

 ´L’occitan, qu’es aquò ?

Lanque milénaire... l’occitan aujourd’hui... 
Un site pour savoir où apprendre l’occitan, 
quels sont les métiers liés à l’occitan...

http://www.100metiersenregionlr.fr/
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.100metiersenregionlr.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier


LES CONCOURS SUR LE TERRITOIRE OCCITANIE POUR FAVORISER 
LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET SENSIBILISER À L’ORIENTATION

Claudie Haigneré, 

marraine de cette
16e édition !
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LES RÉSEAUX SOCIAUX, RESTEZ CONNECTÉS !

 ´Suivez-nous et échangez sur les réseaux sociaux : toute l’actualité de la délégation régionale, les informations sur 
l’orientation, les formations, les métiers, les nouvelles publications, les salons, forums et événements à ne pas manquer.

Sous forme de BD animée interactive, des 
enquêtes sur une autre planète invitent les 
joueurs à découvrir de nouveaux horizons 
professionnels, dans un monde égalitaire 
entre femmes et hommes. 

Les joueurs se projetteront ensuite 20 ans 
plus tard, pour filmer ou écrire la façon 
dont ils imaginent leur métier dans un 
contexte d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Cible : élèves de CM1-CM2, collégien/nes, 
lycéen/nes, décrocheur/ses scolaires, 
élèves de Segpa, apprenti/es.

Les documents (affiches, flyers, livret 
pédagogique, dossier de presse, fiche 
parcours Avenir…) vous parviendront 
début octobre 2019. 

Jouez avec votre classe à 
www.lavenirsimagine.com et gagnez  
des lots « Classe » ou faites gagner  
à vos élèves des lots « individuels » !

JEU CONCOURS EN LIGNE L’AVENIR S’IMAGINE ! 
du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 

La fiche parcours Avenir liée au jeu est 
accessible par disciplines (français, langues 
vivantes, technologie, éducation musicale, 
arts plastiques, documentation) et sera en 
ligne sur le site Eduscol et sur les sites à 
partir du mois d’octobre 2019

www.onisep.fr/montpellier 
www.onisep.fr/toulouse

En établissement ou dans toute structure 
accueillant des jeunes, prévoyez dès 
maintenant vos séances pédagogiques à 
planifier dans l’idéal, de novembre 2019  
à février 2020, et bénéficiez d’un 
accompagnement de la part de l’Onisep,  
en présentiel ou par téléphone et mail  
(jeu-lavenirsimagine@onisep.fr).

L’Onisep et ses partenaires vous 
proposent cette initiative originale de 
sensibilisation et d’aide à l’orientation.

À LA DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE AUJOURD’HUI, POUR LES ÉLÈVES DE 5e

proposent un concours dédié 

« À la découverte de l’agriculture 
aujourd’hui ». 

 ´ Il s’adresse aux élèves de classes de 
5e de toute la région, leurs professeurs/
es, leurs professeurs/es documentalistes. 
Il consiste à réaliser un support sur le 
métier d’agriculteur/trice après avoir 
visité une exploitation agricole.

 ´ Inscrivez vous jusqu’en octobre 2019  
(consulter nos sites dès la rentrée pour 
connaître précisément la date d’inscription).

Dans le cadre du parcours Avenir, le 
syndicat professionnel agricole Jeunes 
Agriculteurs Occitanie, en partenariat avec 
les rectorats de Toulouse et Montpellier, 
la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 
Occitanie et l’Onisep Occitanie

 ´L’académie de Montpellier avec la 
délégation au numérique éducatif 
(DANE), la Délégation Académique à 
la Formation Professionnelle Initiale et 
Continue (DAFPIC), et le correspondant 
Académique Sciences et Technologie 
Délégué à la Formation Aéronautique 
(CASTDAFA),

 ´L’académie de Toulouse par son service 
de mission de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS),

 ´Le Campus des métiers et des 
qualifications Aéronautique et spatial de 
Toulouse

 ´La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée,

 ´La Ville de Montpellier avec le conseil 
municipal des enfants,

 ´Le Seaquarium du Grau-du-Roi,

 ´Avec le soutien de la Délégation à la 
vie lycéenne et collégienne de l’académie 
de Montpellier et de Canopé atelier 34.

LES PARTENAIRES   

http://www.lavenirsimagine.com/
https://mobile.twitter.com/OnisepOccitanie
https://fr-fr.facebook.com/OnisepOccitanie/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Informations-metiers/Concours-A-la-decouverte-de-l-agriculture-aujourd-hui-les-resultats
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Informations-metiers/Concours-A-la-decouverte-de-l-agriculture-aujourd-hui-les-resultats
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Informations-metiers/Concours-A-la-decouverte-de-l-agriculture-aujourd-hui-les-resultats
https://applications.ac-montpellier.fr/annuacad/interne/index/code/L3JlY2hlcmNoZS90cnVlL3FyZWNoZXJjaGUvUk1PcGJNT3BaMkYwYVc5dUlFRmpZV1REcVcxcGNYVmxJTU9nSUd4aElFWnZjbTFoZEdsdmJpQlFjbTltWlhOemFXOXVibVZzYkdVZ1NXNXBkR2xoYkdVZ1pYUWdRMjl1ZEdsdWRXVT0vc2VsZWN0ZHJvcGRvd25maWx0ZXIvcmVjaGVyY2hlX3NpZ2xlL2ZpbHRyZWRzZGVuL29mZg==
https://applications.ac-montpellier.fr/annuacad/interne/index/code/L3JlY2hlcmNoZS90cnVlL3FyZWNoZXJjaGUvUk1PcGJNT3BaMkYwYVc5dUlFRmpZV1REcVcxcGNYVmxJTU9nSUd4aElFWnZjbTFoZEdsdmJpQlFjbTltWlhOemFXOXVibVZzYkdVZ1NXNXBkR2xoYkdVZ1pYUWdRMjl1ZEdsdWRXVT0vc2VsZWN0ZHJvcGRvd25maWx0ZXIvcmVjaGVyY2hlX3NpZ2xlL2ZpbHRyZWRzZGVuL29mZg==
https://applications.ac-montpellier.fr/annuacad/interne/index/code/L3JlY2hlcmNoZS90cnVlL3FyZWNoZXJjaGUvUk1PcGJNT3BaMkYwYVc5dUlFRmpZV1REcVcxcGNYVmxJTU9nSUd4aElFWnZjbTFoZEdsdmJpQlFjbTltWlhOemFXOXVibVZzYkdVZ1NXNXBkR2xoYkdVZ1pYUWdRMjl1ZEdsdWRXVT0vc2VsZWN0ZHJvcGRvd25maWx0ZXIvcmVjaGVyY2hlX3NpZ2xlL2ZpbHRyZWRzZGVuL29mZg==
https://applications.ac-montpellier.fr/annuacad/interne/index/code/L3JlY2hlcmNoZS90cnVlL3FyZWNoZXJjaGUvUTI5eWNtVnpjRzl1WkdGdWRDQkJZMkZrdzZsdGFYRjFaU0JUWTJsbGJtTmxjeUJsZENCVVpXTm9ibTlzYjJkcFpTQkV3NmxzdzZsbmRjT3BJTU9nSUd4aElFWnZjbTFoZEdsdmJpQkJ3Nmx5YjI1aGRYUnBjWFZsL3NlbGVjdGRyb3Bkb3duZmlsdGVyL3JlY2hlcmNoZV9zaWdsZS9maWx0cmVkc2Rlbi9vZmY=
https://applications.ac-montpellier.fr/annuacad/interne/index/code/L3JlY2hlcmNoZS90cnVlL3FyZWNoZXJjaGUvUTI5eWNtVnpjRzl1WkdGdWRDQkJZMkZrdzZsdGFYRjFaU0JUWTJsbGJtTmxjeUJsZENCVVpXTm9ibTlzYjJkcFpTQkV3NmxzdzZsbmRjT3BJTU9nSUd4aElFWnZjbTFoZEdsdmJpQkJ3Nmx5YjI1aGRYUnBjWFZsL3NlbGVjdGRyb3Bkb3duZmlsdGVyL3JlY2hlcmNoZV9zaWdsZS9maWx0cmVkc2Rlbi9vZmY=
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ENTRER EN 6E - DÉCOUVRIR LE COLLÈGE RENTRÉE 2019

A destination des familles, ce guide a été diffusé dans tous les collèges de la région. 

Il donne des points de repère aux parents pour mieux se représenter le collège. 

 ´Ce guide est en téléchargement ici 
 ´À conseiller aux parents : la visite animée «Je découvre le collège avec mon enfant»

EN CLASSE DE 3E PRÉPARER SON ORIENTATION

Toutes les informations essentielles pour bien s’orienter après le collège, publication 
distribuée à chaque élève de 3e de l’académie et aux équipes éducatives. 

 

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

En avant-première sur le site www.onisep.fr/montpellier le 28 novembre 2019

 ´Distribution du 9 au 16 décembre 2019

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

En avant-première sur le site www.onisep.fr/toulouse en décembre 2019

 ´Distribution dès décembre 2019

 ´La mise à jour du guide avec l’ensemble de l’offre académique sera en ligne au plus 
tard en avril 2020. 

UN CAP POUR UN MÉTIER PROPOSÉ UNIQUEMENT SUR L’ACADÉMIE DE TOULOUSE 

Pour les élèves de 3e envisageant de préparer un CAP ou un CAP agricole. 

Ce guide est notamment distribué aux élèves de 3e SEGPA, 3e prépa pro et aux élèves 
inscrits dans une action de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de 
l’académie de Toulouse. 

En avant-première sur le site www.onisep.fr/toulouse début janvier 2020

 ´Distribution dès mi-janvier 2020

 ´Ce document sera actualisé sur le site de l’Onisep Toulouse.

APRÈS LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, CHOISIR SON BACCALAURÉAT

Dès la rentrée scolaire 2019, proposez aux élèves de 2de de consulter le guide national 
2018-2019 interactif disponible ici. Sa mise à jour 2019-2020 sera mise en ligne en avril 
2020.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER  
 ´Mis en ligne en avant-première sur le site www.orientation-lyceens.fr des informations 

académiques au plus tard en avril 2020.

 ´Mise à jour avec le complément des informations académiques au plus tard en avril 
2020.

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

 ´La partie générale 2018-2019 est en ligne sur le site www.onisep.fr/toulouse  

 ´Mise à jour du complément académique 2019-2020 mi-mars 2020 et de la partie 
nationale en avril 2020.

LES GUIDES ÉLÈVES

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2017/Guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-et-decouvrir-le-college-rentree-2018
http://www.onisep.fr/Ressources-numeriques/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2016/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-2018
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/Guides-accessibles/Guide-Apres-la-3e-pour-les-deficients-visuels
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-3e-choisir-son-orientation-rentree-2018
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Un-CAP-pour-un-metier-rentree-2017
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Apres-la-2de-generale-et-technologique-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Ressources-numeriques/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat-rentree-2019
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2016/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-2018
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EN CLASSE DE 1RE, PRÉPARER MES CHOIX POUR LE SUP

Un guide national de 12 pages sera diffusé à chaque élève de 1re, 

 ´Début novembre 2019. 

Une version numérique à consulter sur ordinateur ou tablette propose de nombreux 
prolongements numériques vers des articles du site, des vidéos et une page handicap.

ENTRER DANS LE SUP, APRÈS LE BAC RENTRÉE 2020

Ce guide est distribué à tous les élèves de terminale de l’académie ainsi qu’aux équipes 
éducatives et fournit les informations essentielles sur l’orientation post-bac.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

En avant-première sur le site www.orientation-lyceens.fr le 19 novembre 2019

 ´Distribué du 28 novembre au 6 décembre 2019 

 ´La mise à jour du guide numérique et l’additif rectificatif seront en ligne mi-mars 2020

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

En avant-première sur le site www.onisep.fr/toulouse fin octobre 2019

 ´Distribué dès début novembre 2019
 ´Ce document sera actualisé sur le site de l’Onisep Toulouse.

APRÈS LE BAC PRO

Uniquement sur l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

En complément du guide « Entrer dans le Sup, après le bac », « Après le bac pro : choisir 
son orientation » propose des éléments de réponse aux bacheliers professionnels en 
matière d’orientation scolaire : BTS, universités, écoles, CPGE... 

Un état des lieux de l’emploi en Occitanie permettra aussi de mieux appréhender 
le marché du travail dans la région. Vous en saurez également davantage sur 
l’apprentissage, au succès croissant. Enfin, vous disposerez d’informations pratiques 
autour de la vie étudiante : logement, aides, santé, mobilité… avec, pour terminer, les 
coordonnées des CIO de l’académie de Toulouse.

En avant-première sur le site www.onisep.fr/toulouse fin octobre 2019

 ´Distribué début novembre 2019

LES MÉTIERS DU SOCIAL EN OCCITANIE

ACADÉMIES de MONTPELLIER et de TOULOUSE 
Ce guide est proposé uniquement en version numérique. Il comprend des fiches métiers 
du domaine et des informations sur les lieux de formation.
Avec le vieillissement de la population, l’augmentation des situations d’isolement, 
de dépendance, de précarité et les modes de vie actuels (ex : travail des femmes), 
les besoins en accompagnement social et en aide à la personne vont croissants. En 
Occitanie, 14 formations sociales sont agréées ou financées par la Région. Elles sont 
proposées par plus d’une vingtaine d’écoles. L’implantation territoriale de proximité est 
une volonté politique prioritaire en Occitanie pour ajuster au mieux l’offre au plus près 
des besoins en emplois et en formations des territoires, notamment pour les publics de 
bas niveaux de qualifications.

 ´En ligne le 9 septembre 2019 sur les sites www.onisep.fr/montpellier et
www.onisep.fr/toulouse

LES GUIDES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

GUIDES  RENTRÉE 

2019

www.onisep.fr/lalibrairie

LES MÉTIERS DU

 SOCIAL
  académies de Montpellier 
  et Toulouse

http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=Entrer+dans+le+Sup%2C+apr%C3%A8s+le+Bac&SearchTextTransverse=Entrer+dans+le+Sup%2C+apr%C3%A8s+le+Bac&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2017/Guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2017/Guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-3e-choisir-son-orientation-rentree-2018
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=Entrer+dans+le+Sup%2C+apr%C3%A8s+le+Bac&SearchTextTransverse=Entrer+dans+le+Sup%2C+apr%C3%A8s+le+Bac&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2018/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2018
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2018/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2018
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LES SUPPORTS POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES ET LES 
MÉDIATEURS DE L’INFORMATION

 ´Avec une rubrique séquence 
pédagogique

Le magazine des métiers et formations 
à l’attention des professeurs principaux, 
pour travailler avec vos élèves sur la 
découverte d’un secteur, du monde 
professionnel à partir d’une enquête et 
d’interviews. Il comprend un édito, une 
enquête de 10 pages, et les rubriques 
le point Région, support pédagogique, 
écoles/formations, après le bac, monde 
professionnel, handicap. 
Un exemplaire est diffusé vers les CDI,  
BDI, CIO pour le kiosque Onisep et pour 
chaque PsyEN. 

Avec le soutien de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée :

Les thèmes de l’année 2019-2020 

 ´N°49 octobre 2019 | Immobilier 
Diffusion du 30 septembre au  
4 octobre 2019 

Thèmes sous réserve de confirmation :

 ´N°50 décembre 2019 | Art et culture 
Diffusion du 6 au 10 décembre 2019

 ´N°51 février 2020 | Agriculture/
Agroalimentaire 
Diffusion du 31 janvier au 6 février 2020

 ´N°52 avril 2020 | Bâtiment/Travaux 
publics 
Diffusion du 1er avril au 5 avril 2020

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ EN OCCITANIE

ACADÉMIES de MONTPELLIER et de TOULOUSE
Les emplois liés à la santé se sont 
beaucoup développés en Occitanie et 
iront grandissants. En raison des besoins 
croissants liés au vieillissement de la 
population, cette augmentation devrait se 
poursuivre dans les prochaines années. 
Dans ce contexte, l’ensemble des métiers 
de la santé et notamment les

professions paramédicales (infirmiers, aides-
soignants…) offrent de réelles perspectives 
d’emploi. Force de travail et motivation sont 
indispensables pour faire sa place dans 
un univers qui allie expertise et qualités 
humaines. C’est pourquoi ce guide répondra 
à un certain nombre de questions dans ce 
secteur.

 ´En ligne sur les sites www.onisep.fr/
montpellier et www.onisep.fr/toulouse en 
juin 2020.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER et l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

 ´En ligne en octobre 2019 sur les 
sites www.onisep.fr/montpellier et 
www.onisep.fr/toulouse

UNE EXPOSITION SUR LES PARCOURS DES ÉLÈVES ALLOPHONES

Après la parution du «guide pour la 
scolarisation des élèves allophones  
dans le 2nd degré», l’Onisep Toulouse et le 
Centre académique pour la scolarisation 
des élèves allophones nouvellement 
arrivés et des enfants issus de familles 
itinérantes et de voyageurs  (CASNAV) 
de l’académie de Toulouse ont souhaité 
poursuivre leur partenariat à travers la 
conception d’une exposition dédiée aux 
parcours des élèves allophones.  

Pour la 2e année consécutive, 
cette exposition circulera dans les 
établissements scolaire dès le mois 
de septembre 2019, sur demande des 
établissements scolaires, des CIO, des 
DSDEN.

 ´Plus d’information sur 
drotoulouse@onisep.fr

O N I S E P
C A S N A V

U P E 2 A

E A N A

Élèves Allophones Nouvellement Arrivés
Ces élèves, accueillis dans une école 
française depuis moins d’un ou deux 
ans, apprennent le français et parlent 
d’autres langues.

Le Centre Académique
pour la Scolarisation des élèves 

Nouvellement Arrivés en France et des 
enfants issus de familles itinérantes 

et de Voyageurs

L’O�  ce National d’Information
Sur les Enseignements et les Professions

Unités Pédagogiques 
pour Élèves Allophones Arrivants 
Dispositif dédié aux élèves allophones,  
dans lequel ils apprennent le français.

L’école de la République 
est souvent défi nie comme 
un creuset à la croisée de 
parcours qui s’enrichissent 
de leurs différences. Lignes 
droites ou courbes, lignes de 
fuite, lignes brisées parfois, 
lignes de force toujours…    

Cette exposition retrace 
les parcours géographiques, 
linguistiques et scolaires 
d’élèves migrants : parcours 
d’apprentissage dans une 
ligne de vie.

Design graphique, design du mobilier d’exposition
Atelier LÀBA - Lydia Clerville et Bruno Morel

Cheff e de projet, entretiens et rédaction
Célia Perrin

Direction Régionale Adjointe ONISEP Toulouse
Sadek Mahdi

Direction CASNAV
Laurence Ciclaire

cr

o i s
és

c r o i s é s

KIT PÉDAGOGIQUE AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

Réalisé par l’Onisep Occitanie, le 
service académique d’information et 
d’orientation de l’académie de Montpellier 
(SAIO) en partenariat avec les branches 
professionnelles et la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée.

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/La-collection-Onisep-Plus
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&SearchTextTransverse=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&oni_submit-transverse=OK
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse
http://geolocalisation.onisep.fr/31-haute-garonne/toulouse/onisep/delegation-regionale-de-l-onisep-midi-pyrenees.html
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse
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LES SUPPORTS POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES ET LES 
MÉDIATEURS DE L’INFORMATION

 ´Chaque vendredi sur votre messagerie, 
la lettre d’information hebdomadaire de 
l’Onisep Occitanie, 

 ´un 4 pages d’actualités sur la formation 
initiale et continue, les métiers, l’insertion 
professionnelle, l’orientation, etc.  
42 numéros par an.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER  
 ´Pour vous abonner gratuitement, il 

suffit de cliquer ici 

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

 ´Pour vous abonner gratuitement, il 
suffit de cliquer ici 

LA LIR, LETTRE D’INFORMATION RÉGIONALE

 ´Tous les deux mois, établissements 
scolaires, CIO, SCUIO-IP, recevront la 
lettre d’information sur les métiers et 
formations. 

 ´Liens vers les articles publiés sur les 
différents sites de la délégation.

 ´En juillet, une lettre de pré-rentrée est 
adressée aux chefs d’établissement et CIO 
pour préparer la rentrée. Vous l’avez entre 
les mains.

ONISEP SERVICES, c’est une offre de 
services aux établissements scolaires 
et un bouquet des productions par 
abonnement.

 ´Une offre de services dédiée aux 
établissements scolaires, accessible 
depuis www.onisep-services.fr : ce portail 
propose une information triée et ciblée 
selon le profil de l’internaute, accessible 
facilement et rapidement, et dans un 
environnement réservé pour les abonnés.

 ´Un bouquet de produits print, de 
productions numériques et de services, 
proposé sous forme de formule 
d’abonnement pour les collèges et les 
lycées, permettant notamment l’accès 
au kiosque en ligne : ce site permet la 
consultation de toutes les publications 
Onisep en version numérisée et enrichies 
de témoignages vidéo de professionnels 
et de jeunes en formation.

 ´Fin août elle est remise à jour et 
envoyée largement à tous les acteurs 
concernés. 

 ´Début septembre, elle est mise en ligne 
sur les site www.onisep.fr/montpellier et 
www.onisep.fr/toulouse

Pour les collèges, l’abonnement forfaitaire 
annuel comprend :  

 ´ 1 abonnement à la collection PARCOURS - 10 n°

 ´ 1 abonnement NUMÉRIQUE (permettant 
d’accéder au portail Onisep services et au kiosque  
en ligne pendant un an)

- L’ATLAS DE LA FORMATION INITIALE à télécharger 

 ´Et en bonus : l’envoi des publications à 
paraître sur la durée de l’abonnement dans les 
collections Diplômes, Zoom, Pourquoi pas moi.

Tarif : 300 €

Pour les lycées, l’abonnement forfaitaire 
annuel comprend :  

 ´ 1 abonnement à la collection PARCOURS - 10 n°

 ´ 1 abonnement à la collection DOSSIERS - 6 n°

 ´ 1 abonnement NUMÉRIQUE (permettant 
d’accéder au portail Onisep services et au kiosque en 
ligne pendant un an) 

- L’ATLAS DE LA FORMATION INITIALE à télécharger 

 ´Et en bonus : l’envoi des publications à 
paraître sur la durée de l’abonnement dans les 
collections Diplômes, Zoom, Infosup et Pourquoi 
pas moi.
Tarif : 360 € 

Pour tout renseignement ou demande d’abonnement, merci de contacter le service 
commercialisation-diffusion de l’Onisep : service-clients@onisep.fr

Détail des offres réservées aux  
collèges et aux lycées

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/La-collection-Onisep-Plus
https://webmail.onisep.fr/sympa/subscribe/l.lr.actu.net
mailto:l.toulouse.actu.net%40listes.onisep.fr?subject=
http://www.onisep-services.fr
http://www.onisep.fr/montpellier
http://www.onisep.fr/toulouse
mailto:service-clients@onisep.fr
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Un guide numérique

Le guide après la 3e académie de Toulouse rentrée 2020 « spécial déficients visuels »  

LES ULIS DANS L’ACADÉMIE DE TOULOUSE (RENTRÉE 2020) 

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

 ´Retrouvez notre dossier sur la définition d’une ULIS, son organisation ainsi que le 
maillage territorial de ces classes à la rentrée scolaire prochaine. 

 ´À paraître en mai 2020

- Le guide « Après la 3e », adapté aux 
lecteurs d’écran pour les jeunes déficients 
visuels (en format html et rtf). 

 ´Date de parution : avril 2020

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

L’Onisep et la COMUE LR-Université 
Communauté d’universités et 
établissements, accompagnent les futurs 
bacheliers avec ce document truffé 
d’informations très pratiques, pour 
l’entrée à l’université en 2020.

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

L’enseignement supérieur accueille de 
plus en plus d’étudiants en situation de 
handicap. Aides pédagogiques, accessibilité 
des lieux d’études, logement, restauration, 
sport, culture, transports... 

L’Onisep et la COMUE LR-Université 
Communauté d’université et 
établissements proposent le document  
« Pour les élèves en situation de handicap : 
infos et bons conseils ».

 ´En ligne sur le site  
www.orientation-lyceens.fr  
début janvier 2020 

 ´Diffusé sur les salons post-bac de 
l’académie

 ´À télécharger sur www.orientation-
lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/
Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf

Des plaquettes d’informations

http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=LES+COLL%C3%A8GES+DANS+l%E2%80%99ACADEMIE+De+toulouse&SearchTextTransverse=LES+COLL%C3%A8GES+DANS+l%E2%80%99ACADEMIE+De+toulouse&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Du-lycee-a-l-universite-infos-et-bons-conseils
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/Guides-accessibles/Guide-Apres-la-3e-pour-les-deficients-visuels
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/Guides-accessibles/Guide-Apres-la-3e-pour-les-deficients-visuels
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Handicap/ULIS-dans-les-colleges
http://www.orientation-lyceens.fr
http://www.orientation-lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf
http://www.orientation-lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf
http://www.orientation-lyceens.fr/wp-content/uploads/articles/Handicap-du-lycee-a-luniversite-2018.pdf
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Vous souhaitez vous informer sur les 
débouchés professionnels des métiers du 
social ? 

Vous vous interrogez sur les dates de 
concours pour devenir travailleur social ?

 ´Consulter notre dossier numérique 

 ´Dés le mois décembre 2019 

 ´Sur www.onisep.fr/toulouse 

Les concours du secteur social

Des dossiers numériques thématiques 

Les concours du médical et du paramédical
Quelles sont les perspectives d’emploi en 
Occitanie dans le domaine de la santé ?

Quelles sont les conditions et les dates 
pour passer un concours dans le domaine 
médical et paramédical ?

 ´Retrouvez notre dossier numérique 
consacré à ce secteur :

 ´Dés le mois de décembre 2019

 ´Sur www.onisep.fr/toulouse 

Les 3e prépa métiers
Vous vous questionnez sur le contenu 
d’une prépa métiers ? 

 ´Son organisation ? 

 ´Ses objectifs et poursuites 
d’études possibles ? 

 ´Les lieux de formation ? 

 ´Consultez notre site pour trouver des 
réponses à vos questions :

 ´Dès le mois de mai 2020

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse

Un CAP pour un métier dans l’académie de Toulouse 
Rentrée 2019 : pour chaque CAP vous 
aurez accès à sa fiche diplôme ainsi 
qu’aux établissements le préparant.

 ´A consulter sur notre site dés maintenant 
et actualisé toute au long de l’année scolaire.

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse

 Inscriptions dans le supérieur des écoles d’art, du paramédical et du social

Afin que les élèves de terminale ne ratent 
pas les dates d’inscriptions dans les écoles 
qui recrutent hors Parcoursup, des articles 
les alertent sur ces dates dans les écoles 
d’art, du paramédical et du social.

 ´A consulter sur : 
www.orientation-lyceens.fr/category/
mon-orientation-en-terminale/terminale-
calendrier/

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

 ´Qu’est-ce qu’une section sportive ?

 ´Combien en existe t-il ?  

 ´Où s’inscrire ?

 ´Consultez notre site pour trouver des 
réponses à vos questions :

 ´Dès le mois de mai 2020

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse  

Les sections sportives 

Le Brevet d’initiation aéronautique 
Rentrée 2019 : pour chaque CAP vous 
aurez accès à sa fiche diplôme ainsi 
qu’aux établissements le préparant.

 ´Qu’est-ce qu’un BIA ?

 ´Combien en existe t-il ?  

 ´Où le préparer ?

 ´A consulter sur notre site dés maintenant 
et actualisé toute au long de l’année 2019

 ´Dés le mois de décembre 2019

 ´Sur le site www.onisep.fr/toulouse 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-a-acces-prioritaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Concours-sanitaire-et-social-2016-2017
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&SearchTextTransverse=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-college/Pratique-sportive-en-milieu-scolaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-a-acces-prioritaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-college/Pratique-sportive-en-milieu-scolaire
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=La+3e+Pr%C3%A9pa+pro+&SearchTextTransverse=La+3e+Pr%C3%A9pa+pro+&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&SearchTextTransverse=CONCOURS+DU+M%C3%89DICAL+ET+DU+PARAM%C3%89DICAL&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-college/Pratique-sportive-en-milieu-scolaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-a-acces-prioritaire


QUESTIONNAIRE 
D’ÉVALUATION DU SALON

1. Je suis : 

❏ lycéen de première  ❏ lycéen de terminale ❏ étudiant ❏ apprenti ❏ élève de seconde ou collégien ❏ Autre : ………………

2. J’ai préparé ma visite :   ❏ avec mon prof. principal ❏ en accompagnement personnalisé  ❏ avec le Psy EN ❏ avec mes parents ou seul-e

3. Le salon m’a permis de : 

❏  Chercher de l’information ou la compléter

❏  Découvrir de nouvelles formations

❏  Préciser mes choix

4. J’ai pu m’informer sur : 

❏ 1 formation  ❏ 2 formations ❏ 3 formations ❏ 4 formations ou plus 

5. J’ai assisté à une conférence :  ❏ Oui ❏ Non  

et après cette conférence, je suis :   ❏     ❏   ❏   ❏    

6. Je me suis informé-e sur les conditions de vie étudiante :  

❏ Logement ❏ Bourses  ❏ Transport  ❏ Santé

7. Globalement, après cette visite du salon Infosup je suis :

❏  ❏  ❏  ❏ 

8. Si vous n’avez pas été satisfait du salon pouvez-vous, en quelques mots, en préciser les raisons ? :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N’oubliez pas de déposer votre questionnaire à l’accueil dans les urnes prévues à cet effet
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Dès à présent :
Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

Journée numérique Code Week, Médiathèque 
émile Zola, au Parc des Expositions de Pérols (34)

 ´Le 11 octobre 2019
Forum des filières, (Post 3e - Enseignement privé 
sous contrat), salle bleue, Palavas-les-Flots (34)

 ´Le 28 novembre 2019
Salon de l’Enseignement supérieur, au Parc des 
Expositions de Pérols (34)

 ´Les 16, 17, 18 janvier 2020
Journée Métiers formation, Bagnols sur Cèze (30)

 ´Le jeudi 30 janvier 2020

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

Salon Infosup : au Parc des Expositions de 
Toulouse (31)

 ´Du 4 au 7 décembre 2019

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

Les dates seront communiquées sur  
le site www.onisep.fr/montpellier 

 ´Dès le mois d’octobre 2019

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

Celles de l’académie de Toulouse sur  
le site www.onisep.fr/toulouse 

 ´Dès le mois d’octobre 2018

Pour une information en amont sur les JPO.

Chaque année, dans les académies 
de Montpellier et Toulouse, les 
établissements de formation organisent 
des journées portes ouvertes. C’est 
l’occasion pour les élèves ou futurs 
étudiants de découvrir les locaux où ils 
vont poursuivre leurs études, rencontrer 
des enseignants, des élèves ou étudiants 
en formation. 

Les JPO sont présentées sous forme 
de carte interactive permettant de 
géolocaliser les différents établissements.

LES DATES DES SALONS

LES DOCUMENTS POUR INFOSUP  

Pour l’ACADÉMIE de MONTPELLIER 

 ´http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/
Montpellier/Agenda-de-l-orientation/Journees-portes-
ouvertes-dans-l-academie-de-Montpellier

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

 ´http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/
Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-
Ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-
secondaire

 ´http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/
Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-
Ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-
superieur

 ´  Questionnaire d’évaluation

 ´  Fiche BTS - CPGE  
(distribuée également lors du salon infosup).

 ´  Guide élève Infosup 

Pour l’ACADÉMIE de TOULOUSE 

JOURNÉES PORTES OUVERTES

En ligne sur les sites :

www.onisep.fr/toulouse
web.ac-toulouse.fr/infosup/

 ´Dès la mi-octobre 2019

 ´  Livret professeurs principaux Infosup 

 ´  « Je prépare ma visite » Infosup 

 ´  Plaquette handicap Élèves Infosup 
(distribuée également lors du salon infosup).

http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=Plaquette+handicap+El%C3%A8ves+Infosup&SearchTextTransverse=Plaquette+handicap+El%C3%A8ves+Infosup&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier
http://www.onisep.fr/toulouse
http://web.ac-toulouse.fr/infosup/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-secondaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-secondaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-secondaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-secondaire
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=Fiche+BTS+&SearchTextTransverse=Fiche+BTS+&oni_submit-transverse=OK
www.onisep.fr/toulouseweb.ac-toulouse.fr/infosup/
www.onisep.fr/toulouseweb.ac-toulouse.fr/infosup/
http://web.ac-toulouse.fr/infosup/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Preparer-vivre-et-exploiter-INFOSUP
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=Plaquette+handicap+El%C3%A8ves+Infosup&SearchTextTransverse=Plaquette+handicap+El%C3%A8ves+Infosup&oni_submit-transverse=OK
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