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CONTINUITE DE SERVICE SUITE A LA FERMETURE DU CIO ET DES ETABLISSEMENTS 

POUR CAUSE DE COVID 19. 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

Afin de pouvoir assurer la continuité de service et continuer à vous accompagner quant à votre 

orientation ou celle de votre enfant, je vous propose de rester « en contact » avec vous. Pour toute 

question relative à l’orientation n’hésitez à me mettre un mail à l’adresse suivante avec vos 

coordonnées et votre numéro de téléphone, je vous répondrai ou si la question le nécessite je vous 

rappellerai via mon portable personnel en numéro privé. 

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà aider vos enfants en utilisant les liens page suivante que 

je vous mets par niveau… 

Bon courage à tous, 

Mélanie CARPENTIER,  

Psy EN Orientation 

 

Au collège : 

Pour explorer les métiers, par goûts ou par secteurs, sachant que la clé d’entrée par goûts est plus facile à 

utiliser : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

Guide onisep après la 3ème : https://fr.calameo.com/read/000037547748f06583d65   

Pour découvrir les parcours de formation voie pro et le contenu des diplômes : http://www.onisep.fr/Choisir-

mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Les-nouveautes-de-la-voie-pro   http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-

vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/ 

Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP : 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-

a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Baccalaureats-professionnels 

Pour découvrir l’apprentissage : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-

professionnel-et-au-CFA/Preparer-un-CAP-ou-un-bac-professionnel-en-alternance   

Pour connaître les enseignements optionnels de seconde et les enseignements de spécialités proposés 

par les établissements vous pouvez indiquer le nom de l’établissement et la ville dans la rubrique 

recherche libre du site onisep lille http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-

dans-ma-region/Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Baccalaureats-professionnels  et vous 

aurez accès à la fiche établissement et à tous les renseignements 

Pour découvrir le lycée général et technologique : 

La classe de seconde : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-

technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique   

 

Bon courage à tous. 
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