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La ToDoList de 2nde GT / 1èrE 

Rentrée 2022 

 

Etape 1 : Je m’informe 

 

Les sites internet : 

 www.secondes-premieres2022-2023.fr 

Découvrez les 5 étapes pour construire son projet d’avenir au lycée 

 www.horizons21.fr 

Simulez vos combinaisons d’enseignements de spécialités et découvrez les perspectives  

 www.cidj.com     www.onisep.fr  www.oriane.info 

Informations sur l’orientation, les procédures, les formations, les métiers (par secteur ou 

selon les goûts), le marché de l’emploi, les secteurs qui recrutent, des vidéos de présenta-

tion des métiers et des formations, etc.  

 Passeport vers la voie techno => Cliquez ICI 

Présentation détaillée des 8 bacs technologiques 

Document PDF à télécharger sur son ordinateur pour pouvoir naviguer 

 www.nouvelle-voiepro.fr 

Les cinq étapes pour réussir sa scolarité dans la voie professionnelle 

 www.terminales2022-2023.fr 

Les cinq étapes pour réussir son parcours vers l’enseignement supérieur 

 

Les brochures papier : 

 Au Centre de Documentation et d’Information (CDI) dans les lycées, 

 Au Centre d’information et d’Orientation (CIO) de votre secteur.  

Les livres Parcours de l’Onisep, les brochures du kiosque Onisep, la brochure Que faire 

après la 3ème de Proch’Orientation, etc.  

http://www.secondes-premieres2022-2023.fr
http://www.horizons21.fr
http://www.cidj.com
http://www.onisep.fr
http://www.oriane.info
https://urlz.fr/j73K
http://www.nouvelle-voiepro.fr
http://www.terminales2022-2023.fr
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Etape 2 : Je construis mon projet d’avenir 
 

 J’échange sur mon projet d’avenir (conditions d’accès à la formation, les éta-

blissements qui proposent cette formation, etc.) 

 RDV avec mon/ma Professeur/re Principal/le (PP), 

 RDV avec le/la Psychologue de l’Education Nationale (PsyEN) du lycée, 

 Je participe aux ateliers mis en place par le/la PsyEN, 

 Je suis actif/ve lors des séances d’informations sur la poursuite des études. 

 

 Je réalise des questionnaires d’intérêts pour cerner mes intérêts  

 Je fais le questionnaire d’intérêts pour les lycéens sur oriane.info, 

 Je fais le questionnaire d’intérêt sur onisep.fr, 

 Je me rapproche du/de la PsyEN pour faire les questionnaires d’intérêts Parcouréo. 

  La multiplication des questionnaires d’intérêts permet de recouper les résultats 

 

 Je fais un stage en entreprise ou une immersion en établissement 

 Je me rapproche des CPE ou de la direction pour réaliser : 

 - un stage en entreprise,  

 - une immersion dans une formation, 

 - Je fais un stage pendant les vacances scolaires avec la convention des Hauts-de-

 France, en allant sur ce site : https://guide-aides.hautsdefrance.fr/dispositif901 

Etape 3 : Je me renseigne sur la faisabilité  

 

 Je me renseigne sur la mobilité pour rejoindre ces établissements 

 Faire ses propres recherches sur le site www.oise-mobilite.fr, 

 Je consulte le site www.sncf-connect.com pour les trajets en train,  

 En parler avec le/la PP ou avec le/la PsyEN, en établissement ou au CIO.  

 

 Je me renseigne sur les bourses et l’internat 

 Je consulte le site www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728 

 Je consulte le site www.education.gouv.fr/les-internats-au-college-et-au-lycee-12527 

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/dispositif901
http://www.oise-mobilite.fr
http://www.sncf-connect.com
http://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728
http://www.education.gouv.fr/les-internats-au-college-et-au-lycee-12527

