
Infos parents

L’Onisep oriente les parents !
L’Onisep Centre accompagne les parents dans toutes 
les étapes liées à l’orientation de leurs enfants. 
Aussi bien en ligne, qu’en version imprimée, l’Onisep 
propose aux parents des outils pour s’y retrouver.

Sur le web...

Un dossier en ligne « L’orientation expliquée aux parents » est 
disponible sur le site www.onisep.fr/orleans-tours. 

Ce dossier, sous forme de foire aux questions, est présenté en 5 
rubriques selon le niveau d’étude de l’enfant :  
 -Mon enfant est au collège, de la 6e à la 4e 
 -Mon enfant est en 3e 
 -Mon enfant est en CAP ou en Bac pro 
 -Mon enfant est en 2de ou en classe de 1e au lycée 
 -Mon enfant est en Terminale 

Le site Onisep www.onisep.fr propose également un espace parents 
dans la rubrique Choisir mes études. Y sont abordés, sous forme 
d’articles, les sujets essentiels concernant l’orientation de leur 
enfant.

et sur papier

Un document « Aider votre enfant à s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur » est également remis à tous les élèves de terminale, il 
reprend les grandes étapes de la procédure Admission post bac et 
explique les demarches à effectuer tout au long de l’année.

Pour rappel, chaque année, sont distribués gratuitement des guides 
d’orientation à chaque élève de la région Centre en fonction de leur 
niveau. Le guide « Après la 3e », le guide « Après le bac, choisir ses 
études supérieures » ... 

Chaque année sont organisés les forums de l’orientation en Région Centre. 
Pour en savoir plus, retrouvez notre dossier en ligne « Forums/Salons 
de l’orientation et portes ouvertes » sur notre site.

À propos de l’Onisep...

L’Onisep est un établissement public 
qui dépend du ministère de l’Éducation 
nationale et du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Orga-
nisé en réseau, l’Onisep est présent dans 
la France entière avec ses 28 délégations 
régionales. Il a pour mission d’informer 
sur les formations, les métiers et les sec-
teurs professionnels via ses publications 
et ses services : guides, livres, 
www.onisep.fr, onisep.fr/voie-pro,
mavoielitteraire.onisep.fr,
mavoiescientifique.onisep.fr,
mavoieeconomique.onisep.fr,
mavoieproeurope.onisep.fr,
Onisep TV, monorientationenligne.fr,
monstageenligne.fr, t’chats,
webclasseur orientation, biblionisep.fr...

ONISEP CENTRE : 

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre

Retrouvez les actualités de l’Onisep Centre 

sur :                          www.facebook.com/onisepcentre
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