
L’offre de services de l’Onisep Réunion (1/7)
Le kit pédagogique

- En amont, le Kit de l’élève, qui  
propose une méthode pour faire le 
point, trouver des conseils et des 
informations et construire un plan 
d’action. Décliné dans Facebook 
Onisep Réunion début février.
- Pour les enseignants, un Guide 

permettant son appropriation, et 
un webinaire, pour optimiser sa 
prise en main.
- Un mémento pour les chefs 

d’établissement.
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https://printempsorientation.onisep.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Preparer-le-printemps-de-l-orientation
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0cpHtB8AVLp7ih5URDNVOEFIMjk2STUzTVpFWVNBMFlRUjFXUi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0cpHtB8AVLp7ih5URDNVOEFIMjk2STUzTVpFWVNBMFlRUjFXUi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0cpHtB8AVLp7ih5URDNVOEFIMjk2STUzTVpFWVNBMFlRUjFXUi4u
https://www.onisep.fr/equipes-educatives/actualites/preparer-le-printemps-de-l-orientation


L’offre de services de l’Onisep Réunion (2/7) : 
des sites thématiques
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L’offre de services de l’Onisep Réunion (3/7)
des sites thématiques        
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L’offre de services de l’Onisep Réunion (4/7)                                En 
complément, pour les collégiens, 
un site et des ressources pour aborder la voie professionnelle



L’offre de services de l’Onisep Réunion (5/7) : 
des ressources en ligne

• 1ère Générale, 1ère technologique ?
Ressources en autonomie Lycée général et technologique

Bac général ou bac technologique ? 

Passeport pour la voie techno

• Le Post Bac

COMMENT REUSSIR A L'UNIVERSITÉ 

CHOISIR MES ETUDES APRES LE BAC

• Egalité filles/garçons

• Egalité des chances
Collégiens à besoins spécifiques 

Mieux vivre sa scolarité

Les parcours de scolarité

Se faire accompagner

Dispositifs spécifiques

Les cordées de la réussite

Préparer un départ pour une formation
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https://www.onisep.fr/equipes-educatives/accompagnement-a-l-orientation-horaire-dedie/Mon-orientation-Je-gere
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-bac-general-ou-bac-technologique-1
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-reussir-a-l-039-universite-1
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Collegiens-a-besoins-specifiques
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Mieux-vivre-sa-scolarite
https://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap#Les-parcours-de-scolarite
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap#Se-faire-accompagner
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Dispositifs-specifiques
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Les-cordees-de-la-reussite
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/Partir-a-l-etranger/Preparer-son-depart-a-l-etranger


L’offre de services de l’Onisep Réunion (6/7) : des rencontres

Egalité des chances et égalité filles/garçons 

Deux tables rondes avec une organisation prévue dans les EPLE 
intéressés :
1. Le 27 mars de 14h à 15h : Egalité des chances avec la participation d’élèves 
et équipes éducatives et des membres de l’association Réunionnais du Monde  
2. Le 28 mars de 14h à 15h  : Egalité filles/garçons avec la participation 
d’élèves et équipes éducatives et des membres de l’association Réunionnais du 
monde
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L’offre de services de l’Onisep Réunion (7/7)

Le 27 mars de 17h à 18h : le Rendez-vous des parents
Webinaire de présentation des ressources de l’Onisep aux 
parents : les sites, les ressources et les film annuels régionalisés 
en autonomie (LGT et LP) élaborés en collaboration avec la 
Région Réunion.
- Organisation en EPLE et invitation faite aux fédérations des 
parents (10 membres maximum par association, confirmation 
de participation à envoyer à : nathalie.abadie@onisep.fr).
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mailto:nathalie.abadie@onisep.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	L’offre de services de l’Onisep Réunion (6/7) : des rencontres
	L’offre de services de l’Onisep Réunion (7/7)

