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Le site mobile
de l'Onisep
L'onisep propose une version
mobile de son site Internet
www.onisep.fr à partir de votre
smartphone :
http://mobile.onisep.fr/post-bac
Cette application permettra aux
élèves de première et de terminale,
dans le cadre de l'accompagnement
personnalisé comme dans celui du
tutorat, d'avoir accès directement
aux moteurs de recherche, sémantiques et documentaires, centrés
spécifiquement sur les établissements, les diplômes et les formations
post bac géolocalisés, ainsi que sur
les métiers auxquels ils conduisent.
Disposant d'une ergonomie simple
et fonctionnelle, ce site met à disposition du "mobinaute" un moteur de recherche qui "comprend
et interprète" sa demande.
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Dédié aux élèves de lycée professionnel, aux étudiants de BTS,
aux équipes éducatives et aux
entreprises, ce site est une véritable interface d'échanges qui
met en relation les offres des
entreprises et les demandes des
élèves. Au menu, quatre espaces :
•

un espace destiné aux jeunes,
comprenant des conseils
et infos pratiques pour les
aider à préparer leur stage ;

•

un espace destiné aux professeurs, leur permettant de
piloter les différents projets
des élèves en validant les
demandes de stage et en
consultant les ressources pédagogiques pour le suivi et
l'évalutation de ces derniers ;

•

un espace pour les entreprises,
permettant de déposer des
offres de stage et de consulter les demandes des jeunes ;

•

un espace partenaires offrant
la possibilité de s'informer sur
les partenariats école-entreprise de l'Education Nationale.

L E S P U B L I C AT I O N S

Documents régionaux
A découvrir sur notre site : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/La-Reunion/Publications/En-telechargement

Le guide "Après la 3e 2011- 2012"

Ce guide présente les différentes voies d'études pour vous aider à préparer
votre projet d'orientation.
Vous y trouverez l'ensemble des formations accessibles à la rentrée 2012
en lycée et par apprentissage.
A ce jour, la diffusion du guide papier est effective dans les collèges selon
la procédure habituelle du point relais CIO - établissement.

Répertoire des collèges à La Réunion

Dans ce répertoire de 80 pages : l'organisation des études au collège de
la 6ème à la 3ème, suivi d'un répertoire des collèges de l'académie de La
Réunion, fiche par fiche.
Un outil très pratique aussi bien pour un usage administratif que pédagogique : n'hésitez pas à vous en servir en le téléchargeant.

Documents nationaux
Co-éditon avec Alternatives Économiques
Les métiers de demain

La référence 901053 Les métiers de demain remplace l'édition de 2006 Gratuit dans la prochaine diffusion aux établissements.

Collection Parcours

Les métiers de la défense et de la sécurité

La référence 901034 Les métiers de la défense et de la sécurité remplace
la référence 900635 Gendarmerie

CD Atlas

Atlas de la formation initiale en France(CD-ROM)

Le répertoire de toutes les formations et adresses des établissements du
secondaire au supérieur.
L'Atlas est issu d'une base de données alimentée par campagnes de mises
à jour en fonction des dernières informations disponibles auprès des
sources officielles (rectorats par exemple) ou à défaut les établissements
eux-mêmes. Courant avril, il sera possible de télécharger une mise à jour
pour disposer de l'offre de formation de septembre 2012 pour l'enseignement secondaire. Deux autres mises à jour seront disponibles courant
2012. Ces mises à jour sont réservées aux possesseurs de la version 2012.
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