
 
 

Accompagnement des élèves dans le cadre de l’horaire dédié à l’orientation 

et le Parcours Avenir 

Tests des ressources pédagogiques de l’Onisep  

 

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, 

L’ONISEP met à la disposition des équipes éducatives des collèges et lycées généraux, technologiques 
et professionnels une banque de ressources pédagogiques constituée de 400 séquences et séances, 
disponibles sur les plateformes numériques ETINCEL et FOLIOS, pour permettre aux enseignants, aux 
psychologues de l’Éducation nationale, aux professeurs documentalistes et aux conseillers principaux 
d’éducation d’accompagner les élèves dans la construction de leurs projets d’orientation.   
 

L’ensemble de cette offre est consultable dans quatre catalogues (Collège, LGT, LP, ressources en 
autonomie). Dix films annuels (de la 4ème à la terminale) sont également mis à disposition des équipes 
afin de faciliter l’articulation des ressources entre elles et de permettre la construction d’une véritable 
progression pédagogique au cours d’une année.  
 
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Catalogue-des-sequences-et-seances-

pedagogiques 
• Le catalogue LP est sur : www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-

pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-professionnel-et-ressources-en-
autonomie 

• Le catalogue LGT est sur : www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-
pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-
ressources-en-autonomie 

• Le catalogue collège est sur : www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-
pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-college-et-ressources-en-autonomie 

• Le catalogue en autonomie est accessible sur : www.onisep.fr/Equipes-
educatives/Ressources-pedagogiques/Ressources-en-autonomie/ 

• Films annuels (en bas de page) 
 
Enfin, des modules de formation sont régulièrement organisés dans le but de simplifier la prise en 
main des ressources pédagogiques que l’ONISEP propose et d’accompagner l’utilisation de la 
plateforme FOLIOS. 

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Folios/Des-webinaires-a-destination-des-equipes-
educatives-notamment-sur-la-prise-en-main-de-FOLIOS 

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Formation-a-la-prise-en-main-
des-ressources-pedagogiques 

 

 
 



 
 
 
L’objectif de l’Onisep est de produire des ressources pédagogiques respectueuses des principes du 
service public d’Education et notamment ceux d’égalité filles-garçons, de gratuité et de strict respect 
de la liberté pédagogiques des enseignants et professionnels de l’éducation, pour enrichir l’offre 
actuelle. Cette dynamique implique que les enseignants puissent tester ces ressources et nous 
apporter leur regard, partager leurs remarques et leurs propositions, afin de répondre au mieux à leurs 
besoins et pratiques.  
 
Pour les EPLE Intéressés par la démarche, ces tests s’organiseraient en lien étroit avec le Service 
académique d’information et d’orientation, l’IEN-IO, les DCIO et les équipes de direction. 
 

Il y aurait une mise à disposition d’un panel de ressources auprès des équipes 

éducatives d’un EPLE, pour leur permettre de les tester librement, selon un calendrier défini. 
Dans ce cas, le responsable d’accompagnement pédagogique de l’Onisep interviendrait en 
amont, pour présenter ces ressources, et en aval des tests, pour recueillir un bilan.   
La présentation des ressources s’effectuerait dans votre bassin lors de la formation P.P 3ème 

pour les collèges. Pour les LGT et SEP, nous vous remercions de vous rapprocher de. de la 

DCIO afin d’organiser cette présentation à l’échelle du bassin.  

 
Merci de nous tenir informés des choix réalisés (droreunion@onisep.fr) et de nous faire remonter 

votre analyse de chaque ressource testée via le formulaire ci-dessous : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0
cpHtB8AVLp7ih5UMExCVzdKNEhITkI1TE1BNVdGVjAzT0szUy4u 

 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, 

Bien à vous, 

Nathalie ABADIE  
  
Directrice territoriale  
Onisep de La Réunion  
5 rue du Maréchal Leclerc / 97466 Saint-Denis CEDEX 
02 62 41 42 90 
www.onisep.fr/ Suivez notre actualité sur Twitter / Facebook Onisep Reunion / Instagram/ LinkedIn 

 

 


