
du Délégué de région académique à l’information et à l’orientation
Délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ONISEP

à

Mesdames et Messieurs les cheffes et les chefs d’établissements
Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs de CIO

s/c Monsieur le Recteur de la Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, 
Recteur de l’académie de Lyon, Chancellier des universités

Lyon le 26/03/2020,

Dans le contexte de confinement des familles à leur domicile, nos équipes sont mobilisées, dans le respect des 
consignes de sécurité, pour vous informer dans cette période qui affecte vos activités et votre quotidien avec vos 
élèves.

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et l’Onisep mettent à votre disposition un ensemble de 
ressources permettant d'assurer une continuité pédagogique dans le champ de l’orientation.

Afin de les faire connaître à vos enseignants, je vous remercie par avance du transfert de ce document à vos 
équipes pédagogiques.

1 - Folios :
Permettant l’interactivité entre les professeurs et les élèves, 

l’espace numérique de travail Folios peut vous servir de support pour 
vos cours.

Il permet aux élèves de stocker de la documentation dans un 
espace individuel, d’échanger avec leur équipe éducative, de réfléchir à 
leur profil (centres d’intérêts, atouts, langues, domaines d’activités vers 
lesquels ils se projettent et idées de métiers) et de construire un CV.

Il facilite le travail collaboratif des équipes éducatives grâce à 
des espaces de stockage partagés et des outils de communication 
(messagerie, actualités, agenda).

Il offre des ressources et des activités pédagogiques clé en main 
sur les 4 parcours éducatifs et l’accompagnement à l’orientation.

Folios est accessible par ARENA pour les membres de l’équipe 
éducative et ATEN pour les élèves, ou depuis votre ENT ou en connexion directe.

La rubrique Aide de Folios fournit de nombreux tutoriels et un parcours de formation "Folios et ses fonctionnalités" 
est disponible sur la plateforme d'e-formation M@gistère de l'académie de Lyon en auto-inscription.

L’équipe Folios de Lyon se tient à votre disposition : folios-lyon@onisep.fr

2 - Les ressources pédagogiques de l’Onisep :
Pendant la période de confinement, l’Onisep propose un accès 

gratuit à ses publications au format numérisé sur les formations et 
les métiers, intégrées dans le kiosque en ligne : 
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ .

Ce kiosque fait partie du portail www.onisep-services.fr qui 
facilite l’accès des établissements scolaires aux productions numé-
riques de l’Onisep (ressources d’informations, outils pédagogiques, 
services).

Par ailleurs, l’Office mettra en ligne prochainement sur www.
onisep.fr de nouvelles séquences d’accompagnement à l’orientation 
pour les élèves de 3e, 3e SEGPA, 2de, 1re et terminale.

https://folios.onisep.fr/

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
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3 - D’autres ressources peuvent être également utilisées par les établissements scolaires et les familles :

4 - Pour rappel, les guides académiques sont en ligne :

En cette période particulière, les équipes de l’Onisep sont bien évidemment à votre écoute pour vous apporter leur 
soutien dans la mise en œuvre des nouvelles modalités de travail.

Vous pouvez les contacter par mél : drolyon@onisep.fr ou folios-lyon@onisep.fr ou pvialland@onisep.fr

Yves FLAMMIER

    mars 2020

EN CLASSE DE 3E

PRÉPARER 
SON ORIENTATION

  Académie de Lyon

- www.onisep.fr :
guides à chaque étape-clé de la scolarité, rubrique dé-
diée aux familles, aux équipes éducatives… ;

- www.secondes-premieres2019-2020.fr :
aider les élèves de 2de et 1re 
à construire leur parcours au 
lycée et dans le supérieur ;

- www.horizons21.fr :
aider les élèves de 2de GT, 
de 1re en voie générale ou en 
voie technologique à préciser 
leurs choix d’enseignements 
de spécialité ;

- www.terminales2019-2020.fr :
aider les élèves de terminale 
à préparer leur entrée dans 
l’enseignement supérieur ;

- www.nouvelle-voiepro.fr :
favoriser la découverte de la 
voie professionnelle ;

- des MOOC consacrés à l’orientation, sur la plateforme 
de notre partenaire France université numérique :
www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?-
page=1&rpp=50 ;

- www.monorientationenligne.fr :
Le service gratuit d’aide 

personnalisée : par tchat, mél 
ou téléphone, les conseillers 
et conseillères de l’Onisep 
répondent aux questions sur 
les formations, les métiers et 

l’orientation.
Ce service a aussi en charge le numéro vert Parcour-

sup (0 800 400 070) et donne des informations sur le 
fonctionnement de la procédure.

- En classe de 3e – préparer son 
orientation – Rentrée 2020 - Acadé-
mie de Lyon. Mars 2020 :
 http://bit.ly/2TUrKJI

- Objectif CAP : choisir sa formation 
– Rentrée 2020 – Académie de Lyon. 
Octobre 2019 : 
http://bit.ly/2pDxo6A

- Bacs professionnels par familles de 
métiers - Académie de Lyon.
Mars 2020 :
https://bit.ly/2JkLUXa

- Entrer dans le sup après le Bac – 
Rentrée 2020 - Académie de Lyon. 
Décembre 2019 : 
https://bit.ly/2JhTPo5
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