
La lettre O 
 

Les informations essentielles sur l’orientation 

Pourquoi cette lettre?  
 Parce que l’orientation 
est l’un des enjeux les plus 
importants de l’année de 
terminale et qu’il ne faut pas 
faire d’erreur dans ses 
inscriptions.  
Qu’est-ce qu’on y trouve ?  
 La lettre regroupe les 
informations et liens les plus 
importants pour préparer son 
orientation en France.  
Avec qui en parler ?  
 Faire son orientation 
n’est pas toujours simple. Il ne 
faut pas hésiter à demander 
conseil et poser les questions. 
A ses parents, mais aussi les 
professeurs, en particulier le 
professeur principal. Il est 
encore possible de prendre - 
avec ou sans parents - rendez-

vous avec le PRIO.  
Que dois-je faire ?  
 Prendre le temps de bien 
comprendre la procédure 
d’inscription. Ne pas s’y 
prendre au dernier moment !  

 Où?  
 Une seule adresse: https://www.parcoursup.fr/ 

Qu’est-ce que c’est ?  
C’est sur cette plateforme que les élèves peuvent 
postuler à la grande majorité des formations en 
France. 
 Les dates clés :  
15 janvier : ouverture du site. 
22 janvier – 03 mars : Inscription et saisie des vœux [10 
maximum] 
Jusqu’au 20 mars : finalisation des dossiers par vœux et 
validation. 
A partir du 22 mai : réception des propositions. 
N.B : Les dates sont un peu différentes de celles du site car 
l’établissement impose un délai de rigueur pour que les 
professeurs puissent  compléter les informations.  

Comment ?  
Tout est expliqué ici : https://

www.parcoursup.fr/index.php?desc=comment 
Sinon, il suffit de suivre les tutoriels vidéos à 

cette adresse : https://www.parcoursup.fr/
index.php?desc=tutosvideo 

N’hésitez pas à vous faire aider par vos professeurs principaux.  
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Onisep.fr, la boite à outil de l’orientation 
en ligne ! C’est  un site sur lequel on 
trouve énormément d’informations claires, 
vérifiées et mises à jour, sur les métiers, 
les formations et les parcours.   

http://www.terminal
es2017-2018.fr/ est 
un site qui permet 
de récapituler les 
étapes d’une 
orientation réussie.  

http://www.monorientationenlign
e.fr 
L'Onisep et ses conseillers 
répondent à vos questions 
sur l’orientation, les filières 
de formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, 
étudiant, parent, vous 
pouvez les contacter 
gratuitement par téléphone, 
tchat ou mail.  

http://www.onisep.fr/De
couvrir-les-metiers/Des-

metiers-selon-mes-

gouts/Quiz-quels-

metiers-pour-moi 
Si je cherche ce que 
je veux faire !  

http://www.liban.campusfrance.org/ 
Qu’est-ce que c’est?  
C’est le site pour les élèves qui veulent étudier en 
France et qui n’ont ni la nationalité française, ni une de 
l’espace de Schengen.  
La procédure est obligatoire pour obtenir un visa de 
longue durée et effectuer ses études en France. Tout est 
expliqué ici : 
 http://www.liban.campusfrance.org/page/guide-

procedure-campusfrance%20 - Bien prendre la 
procédure pour les bacheliers français.  
Les dates:  
Il faut constituer son dossier impérativement avant le 
05 mars - délai de rigueur.  
Une fois le bac obtenu, il faut finaliser l’inscription 
avec les résultats.  
 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter 
Mme Zakaria. 
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www.letudiant.fr 
Un site qui rassemble de 
nombreuses informations sur 
l’orientation ou sur les études 
supérieures.  

 

 

 

 

 

 

 Et n’oubliez pas l’espace 
Orientation du C.D.I. Les documentalistes 
sont là pour vous aider dans vos 
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