Ministère de l’Education Nationale
Ac a d é m i e d e C r é t e i l
Lycée polyvalent DARIUS MILHAUD

Le Kremlin-Bicêtre, le 27 mars 2020

TRAVAILLER SON ORIENTATION EN PERIODE DE CONFINEMENT
Le projet d’orientation doit être travaillé en cette période de confinement. Pour vous aider :
Les ressources pédagogiques de l’Onisep
De nombreuses informations sur www.onisep.fr ; prochainement de nouvelles séquences
d’accompagnement à l’orientation pour les élèves de 3e, 3e SEGPA, 2de, 1re et terminale
seront
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Actualites/Lesdernieres-publications-pour-l-orientation-en-Ile-de-France
www.onisep.fr (guides à chaque étape-clé de la scolarité, rubrique dédiée aux équipes
éducatives…)
Autres sites
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)
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
Parcoursup (0 800 400 070) et donne des informations sur le fonctionnement de la procédure.
le service gratuit d’aide personnalisée monorientationenligne.fr
Les conseils en orientation
Les Psychologues de l’Education Nationale de l’établissement, en collaboration avec les
professeurs principaux, accompagnent les parcours d’orientation des élèves sous de nouvelles
modalités :
- Vous pouvez joindre par email les Psychologues de l’Education Nationale :
Monique ISAAC : monique.isaac-cyrille@ac-creteil.fr
Olivier CASTEL : olivier.castel@ac-creteil.fr
Mathilde CUSSIGH : mathilde.cussigh@gmail.com
- Vous pouvez également joindre le CIO de Villejuif par mail cio.villejuif@ac-creteil.fr, en nous
indiquant votre nom, celui de votre enfant, l’établissement fréquenté et sa classe, ainsi que vos
coordonnées téléphoniques et en nous précisant votre demande.
Sur l’ENT, monlycee.net
L’application Oriane vous permet d’accéder à de nombreuses informations d’orientation.
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