Collège Papire MASSON / CIO de Roanne – AG/PsyEN

Septembre 2021

A l’attention des élèves de 3ème et de leurs parents
- Des sites utiles pour s’informer ►

Pour tous les élèves :

http://www.onisep.fr : Pour s’informer sur les formations et les métiers après la 3ème et après le bac.
https://www.onisep.fr/L-actualite-de-l-orientation-en-region : Pour suivre les évolutions et les adaptations
pendant l’année scolaire dans l’académie de Lyon.
https://oniseptv.onisep.fr/ : Pour visionner 2000 vidéos environ. Formations présentées par des élèves et des
enseignants / Métiers présentés par des professionnels. Dans l’onglet « Rechercher » indiquer la formation ou
le métier.
http://quandjepasselebac.education.fr/tag/bac-2021/ : Site d’information du Ministère de l’Education
Nationale pour les élèves qui préparent le baccalauréat. Il permet d’avoir l’ensemble des informations sur le
lycée général et technologique et sur le lycée professionnel.
►

Pour les élèves qui s’intéressent à la voie générale et technologique :

https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/ : pour accompagner les élèves de 2de GT dans l'élaboration de
leur projet. Le site comporte 5 étapes à la carte pour construire son avenir au lycée.
http://www.horizons2021.fr : outil interactif pour aider les élèves de 2de GT à choisir leurs spécialités de 1re
générale et découvrir les correspondances possibles entre les spécialités et les études post bac. Ce site permet
également de découvrir les bacs technologiques avec les formations et les métiers après le bac.
►

Pour les élèves qui s’intéressent à la voie professionnelle :

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Choisir-lavoie-professionnelle : pour s’informer sur la voie professionnelle, sur les familles de métiers et les différents
bacs professionnels et les différents CAP.
https://www.nouvelle-voiepro.fr/ : présente 5 étapes pour réussir dans la voie professionnelle
►

Pour les élèves qui s’intéressent à l’apprentissage :

https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-deprofessionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage : Site Onisep pour s’informer sur les contrats en alternance
Ecole/Entreprise.
https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216 : Site du Ministère Education Nationale
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/ :
Site du Ministère du Travail et de l’Emploi
A SAVOIR :

Stages en entreprise

Il est possible de faire des stages pendant les vacances scolaires avec une convention de la :
Chambre de Commerce et d’Industrie : 4 rue Marengo - ROANNE - 04.77.44.54.64
Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 14 rue Moulin Paillasson - ROANNE - 04.77.92.38.00
Permanences :

Anne GASZYNSKI – Psychologue de l’orientation
► Au collège Papire Masson : Les MARDIS en semaine B
(Prendre RV auprès du professeur principal)
► Au CIO de Roanne, 5 Avenue Carnot, 42300 ROANNE, 04 77 71 30 69
-------------------------------------------

