Dans le contexte de confinement, les équipes de
l’ONISEP sont mobilisées, dans le respect des
consignes de sécurité, pour faciliter l’accès à tous
ses services en ligne.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse et l’ONISEP mettent à disposition des
familles et des équipes pédagogiques un ensemble
de ressources permettant d'assurer une continuité
pédagogique dans le champ de l’orientation.

Pendant la période de confinement, l’Onisep offre un accès gratuit à toutes
ses publications au format numérisé sur les formations et les métiers,
intégrées dans le kiosque en ligne. Ce kiosque se trouve sur le portail www.onisepservices.fr. Il est également accessible dans l’ENT Leia de l’Académie.
(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.)

D’autres ressources sont à la disposition des équipes éducatives et des familles :
www.onisep.fr : guides à chaque étape-clé de la scolarité, rubrique dédiée 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.
Le service gratuit d’aide personnalisée monorientationenligne.fr .
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.
Pour les équipes éducatives :
FOLIOS : folios.onisep.fr
Permettant l’interactivité entre les professeurs et les élèves, Folios peut vous
servir de support pour vos cours. Déjà utilisateur ou nouveau sur le service ? Il
existe un parcours de formation en ligne sur « Les fonctionnalités et apprendre
à se servir de l’outil FOLIOS » https://magistere.education.fr/ac-corse (en autoinscription, sans mot de passe). Chacun peut donc y accéder facilement par
l'intermédiaire de son identifiant ou de son mot de passe académique.
A DECOUVRIR :
LA VOIE PROFESSIONNELLE DANS L'ACADEMIE de CORSE
Le site académique dédié à la voie professionnelle en partenariat avec l'Onisep
http://www.ac-corse.fr/voiepro/

