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Présentation selon les axes du projet stratégique académique de La Réunion

I) Offre numérique de l’Onisep

Présentation des ressources nationales                     
et régionales 

Nathalie ABADIE Directrice territoriale Onisep Réunion 2021-2022

https://www.onisep.fr/Qui-sommes-nous


Quelles ressources Onisep connaissez-vous? 

Réponses au questionnaire Quizinière (outil Canopé)  : 31 réponses

Site internet x 12; les métiers X 10 ; les formations x8 (écoles, BTS-BTSA, BUT etc....) brochures 
académiques X8 ; Les ressources pour l'orientation des élèves X7 (le parcours scolaire ; Les 
ressources pour l'insertion professionnelle (découverte des métiers)

Aucune X5 ; Catalogue papierX5 Librairie en ligne ; Les DossiersX2 le dossier thématique  "Après 
le bac » ; ressources pour les parents X 2 ; conseillers en ligneX2, Les vidéosX2
« Je sais que les enseignants peuvent accéder à des catalogues de séquences et de séances pédagogiques pour le collège et pour le lycée 
général et technologique sur le site de l'Onisep.

Sur ce site, il est également possible de lire des témoignages faits par des professionnels sur leur métier et des vidéos présentant des formations 
et des métiers.

L’ Onisep propose également des brochures en format papier qui présentent des fiches sur les métiers et des formations. Cependant, on peut 
retrouver les publications de l'Onisep sur leur "Kiosque en ligne".

Il y a également des ressources accessibles pour les parents. 

Enfin, l'Onisep propose des kits pédagogiques sur le domaine du handicap et sur l'école inclusive, ainsi que des ressources pour aider des 
personnes en situation de handicap à trouver un projet professionnel. »

Réseau Canopé : partenariat avec l’ Onisep (ex : spirale de formation à l'orientation) e-inspé (reseau-canope.fr)

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022

https://e-inspe.reseau-canope.fr/parcours/15--Savoir%20parler%20des%20m%C3%A9tiers%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20primaire/


Axe 1 : créer un environnement favorable
En direction des parents

Site Onisep

• Vidéos : l'école expliquée aux parents 

• Comprendre l'école

• Vos questions, nos réponses

• Représentants des parents d'élèves

Collection « Mon orientation ? Je gère ! »

monorientationenligne.fr

En cours : réalisation de capsules vidéos en créole                              
(orientation au collège et Module d'Accueil en Lycée (MODAL))

http://www.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video
https://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole
https://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses
https://www.onisep.fr/Parents/Representants-de-parents-d-eleves
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ressources-en-autonomie
http://www.monorientationenligne.fr/


Axe 1 : créer un environnement favorable
En direction des élèves

Au collège 

• Préparer sa rentrée au college

• Organisation des études

• Classes du collège

• Stages au collège  D.A

Au lycée/LP/CFA

• La voie professionnelle

• Au lycée général et 
technologique

• Au lycée professionnel et au CFA

• Ma première année en...

Site Onisep

monorientationenligne.fr

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college#Preparer-sa-rentree-au-college
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Organisation-des-etudes
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Classes-du-college
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Stages-au-college
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-professionnel-et-au-CFA
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en
http://www.monorientationenligne.fr/


Axe 1 : créer un environnement favorable
En direction des équipes éducatives

• Thématiques

• L'orientation dans l'établissement

• Égalité filles-garçons

• Persévérance scolaire - décrochage

• Mobilité internationale

• Les nouveaux services

• Folios

• Onisep doc

• Les sites spécialisés de l’Onisep

• Nouvelle voie pro

• Horizons21

• Secondes-Premières

• Terminales

• Nouvelles chances

• Les cordées de la réussite        R

Site Onisep

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/L-orientation-dans-l-etablissement
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Perseverance-scolaire-decrochage
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Mobilite-internationale
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Les-nouveaux-services-Onisep
https://folios.onisep.fr/
https://documentation.onisep.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://www.cordeesdelareussite.fr/


Axe 1 : créer un environnement favorable
En direction des équipes éducatives

Ressources pédagogiques

• Le printemps de l'orientation Déclinaison régionale

• Parcours Avenir (intégré dans Folios)

• Découvrir le monde agricole

• Découvrir les métiers de la plasturgie

• Découvrir les métiers de l'industrie

• Découvrir les métiers du paysage

• Découvrir les métiers de la jardinerie

• Découvrir les métiers de la mode et du luxe

• Pro2science

• Découvrir 10 métiers du Centre Pompidou

• Découvrir les métiers du transport aérien

En vidéo 

• Les métiers animés

• OnisepTV

Vidéos régionales

- « je filme un métier qui me plait »

- « un stage pas comme les autres » (3)

Tchats 

Thèmes : métiers, formation, emploi, agenda 
évènement, procédures d’orientation, handicap

• Nos tchats

Site Onisep

https://printempsorientation.onisep.fr/
http://kitpedagogique.onisep.fr/mondeagricole
http://kitpedagogique.onisep.fr/plasturgie
http://kitpedagogique.onisep.fr/industrie
http://kitpedagogique.onisep.fr/paysage
http://kitpedagogique.onisep.fr/jardinerie
http://kitpedagogique.onisep.fr/modeetluxe
http://www.onisep.fr/pro2science
http://kitpedagogique.onisep.fr/centrepompidou
http://kitpedagogique.onisep.fr/transportaerien
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
https://oniseptv.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Tchats


Ressources disponibles en ligne pour 
l’accompagnement des élèves

Heures dédiées à l’orientation

• Au collège

• Au LGT

• Au LP

• Les films annuels de l’horaire dédié à 

l’orientation

Ces ressources sont disponibles dans deux Plateformes numériques FOLIOS

(Onisep) et ETINCEL (réseau Canopé)

Collection thématique : « les semaines de l’orientation »

« décrochage scolaire et continuité pédagogique »

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Catalogue-des-sequences-et-seances-pedagogiques
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Films-annuels-de-l-horaire-dedie-a-l-orientation
http://folios.onisep.fr/


Axe 2 : assurer l’égalité des chances        

• Collégiens à besoins spécifiques

• Handicap et école inclusive

• Mieux vivre sa scolarité

• Les parcours de scolarité

• Se faire accompagner

• Dispositifs spécifiques

• Stratégies d'études

• Réorientation

• Nouvelles chances

• Les cordées de la réussite   Déclinaison académique

• Vers l'emploi

Site Onisep

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Collegiens-a-besoins-specifiques
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap
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/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Conseils-et-strategies-d-etudes
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Reorientation-dans-le-superieur
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://www.cordeesdelareussite.fr/
https://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap#Vers-l-emploi


Axe 3 : maîtriser les fondamentaux
Développer l’esprit critique

Site Onisep

• Égalité filles-garçons   Déclinaison académique et régionale

• Tous nos quiz

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep


Axe 3 : maîtriser les fondamentaux
Développer les compétences à s’orienter au collège

• Construire son parcours

• Diplômes au collège

• Orientation au collège

• Stages en entreprises

• Les Métiers en direct 

• Alternance

• Découvrir le monde 
professionnel

• Tous nos quiz

• Découverte des métiers

• Des métiers par secteur

• Des métiers selon mes goûts

• Des métiers qui recrutent

• Quels métiers demain ?

• Cité orientée : saison 1

• Cité orientée : saison 2

• Des horizons en 10 métiers

• Tous nos quiz

Site Onisep

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Diplome-au-college
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college
https://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi#Stages-en-entreprises
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/L-orientation-dans-l-etablissement/Les-metiers-en-direct
https://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi#Alternance
https://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi#Decouvrir-le-monde-professionnel
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-qui-recrutent
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quels-metiers-demain/Quels-metiers-demain
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Cite-orientee-les-episodes-de-la-saison-1
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Cite-orientee-les-episodes-de-la-saison-2
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers2
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep


Axe 3 : maîtriser les fondamentaux
Développer les compétences à s’orienter au LGT

Construire son parcours

• Horizons21

• Secondes-Premières

• Le printemps de l'orientation

• Terminales

• Tous nos quiz

• Après le bac

• Entrer dans le supérieur / Parcoursup

• Que faire après le bac ?

• Organisation des études

• Principaux domaines d'études

• Etudier en Europe

• Tous nos quiz

• Découverte des métiers

• Des métiers par secteur

• Des métiers selon mes goûts

• Des métiers qui recrutent

• Quels métiers demain ?

• Cité orientée : saison 1

• Cité orientée : saison 2

• Des horizons en 10 métiers

• Tous nos quiz

Site Onisep

http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Organisation-des-etudes-superieures
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Principaux-domaines-d-etudes
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-qui-recrutent
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quels-metiers-demain/Quels-metiers-demain
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Cite-orientee-les-episodes-de-la-saison-1
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Cite-orientee-les-episodes-de-la-saison-2
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers2
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep


Axe 4 : valoriser la voie professionnelle 

• Nouvelle voie pro

• Tous nos quiz

• Entrer dans le supérieur / Parcoursup

• Etudier en Europe

• VAE (Validation des acquis)

• Recherche d'emploi

Site Onisep

http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Validation-des-acquis-de-l-experience
https://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi


II) Préparation de l’atelier 1 dans 
une logique de classe inversée

Découvrons les métiers avec les Ressources 
Onisep !

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022



Une co-construction de séquences 
pédagogiques « découverte des métiers »

• Un travail proposé en amont : réflexion sur des cartes mentales 
« découverte des métiers »

• Des sites ressources à explorer pour aborder ce travail du 
primaire au lycée

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022

https://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/cartes_m/mental_1.htm


En introduction…

En un mot ou deux, comment avez-vous choisi votre métier?

A vous de jouer!!! 15s pour répondre dans le tchat !

Pour les retardataires, likez les réponses qui vous correspondent le 
mieux!

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022



Cartes mentales « découverte des métiers » 1/4                     
intérêts, goûts de l'élève

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022



Cartes mentales « découverte des métiers » 2/4
proposition de progression

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022



Cartes mentales « découverte des métiers » 3/4
ressources à utiliser avec les élèves

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022



Cartes mentales « découverte des métiers » 4/4
proposition mixte

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022



Sites, ressources, atelier 1 des 01, 02 et 08 juin                  
Femmes et sciences

∙ Les Décodeuses du numérique

• Au travers de 12 portraits de chercheuses, enseignantes-chercheuses et ingénieures dans les sciences du numérique, le 
CNRS publie une bande dessinée qui met en avant la diversité des recherches en sciences du numérique et vise à susciter 
des vocations. Découvrez la BD ainsi que des contenus dédiés à l’accompagnement à l’orientation, de la 4e à la terminale.

∙ Les sciences de l'ingénieur au féminin

• La journée nationale "Les sciences de l'ingénieur au féminin" permet à des filles de rencontrer des ingénieures et 
techniciennes expérimentées ou en formation. Retrouvez en vidéo les élèves et l'équipe enseignante du lycée Vaucanson à 
Grenoble ainsi que les marraines de l'opération

∙ Osez et faites des sciences !

• Dans le cadre du projet "Osez et faites des sciences", l’association Femmes & Sciences a réalisé une série de films courts 
présentant le cursus de six femmes exerçant un métier scientifique ou technique. Venez découvrir leurs parcours ! Pour les 
équipes éducatives l'association Femmes & Sciences a également conçu un livret pédagogique destiné aux professeures 
et professeurs des collèges et des lycées pour relier les différents parcours scolaires à ces vidéos :

• Vidéos Femmes & Sciences - livret pédagogique (4.34Mo)

∙ Filles et sciences : 5 idées reçues

• Les sciences et les technologies peinent à attirer les filles, la faute à de nombreux préjugés sexistes. Pourtant, celles qui
osent et tentent leur chance sont courtisées par les écoles d’ingénieurs, les facs de sciences et les recruteurs. Stop aux 
idées reçues !

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Les-Decodeuses-du-numerique
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Les-sciences-de-l-ingenieur-au-feminin
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Osez-et-faites-des-sciences
https://www.onisep.fr/content/download/916508/file/Femmes%20et%20sciences_videos_livret%20pedagogique.pdf
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Filles-et-sciences-5-idees-recues


Sites, ressources, atelier 1  des 01, 02 et 08 juin                  
Matilda, site généraliste avec des ressources du primaire au 

secondaire

∙ Matilda

• Plus de 80 vidéos, accompagnées de ressources pédagogiques, sur les thématiques de 

l'égalité entre les sexes, dans tous les domaines (entrée selon les enseignements dont 

orientation et niveaux). 

• Matilda c'est également une plate-forme collaborative qui permet d'échanger des idées, 

des questionnements et des réalisations

∙ Chouette pas chouette - CLEMI

• Chouette, pas chouette ! une série de 16 programmes courts animés pour sensibiliser les 

4-6 ans aux stéréotypes sexistes avec intelligence et humour a été réalisée avec l’appui de 

l’expertise pédagogique du CLEMI. C’est aussi un univers peuplé de personnages 

attachants, décliné en un livret pédagogique pour permettre aux professeurs des écoles 

de développer leurs actions en éducation aux médias et à l'information sur le thème de 

l’égalité filles/garçons, de la maternelle à la 6e.

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022

https://matilda.education/
https://www.clemi.fr/fr/chouettepaschouette.html


Sites, ressources, atelier 1 des 01, 02 et 08 juin 
Propositions de séquences à adapter

∙ Pistes pédagogiques sur l'égalité

• Afin d'installer durablement une culture de l'égalité entre filles et garçons à l'école, l'Onisep met à disposition des membres 

de la communauté éducative des ressources pédagogiques sur la thématique (dossiers avec pistes et séquences 

pédagogiques proposées/ métiers, et une séquence représentations des filles et des garçons où angle métier possible avec 

séquence pédagogique)

∙ Supports d'animation vidéo sur l'égalité

• L'Onisep met à disposition des équipes éducatives des ressources vidéo sur la   thématique de l'égalité filles-garçons. De la 

lutte contre les stéréotypes à l'interview de femmes et d'hommes exerçant des métiers où l'autre sexe est surreprésenté, 

découvrez leurs parcours.

∙ Collège - Onisep

∙ Lycée général et technologique - Onisep

• Les ressources en autonomie (par niveau, en choisir un puis « découvrir les secteurs et métiers », cliquez sur les sous-

thèmes pour avoir accès aux séquences pédagogiques téléchargeables)

• Site e-inspé (reseau-canope.fr)

Projet porté par Canopé de création de parcours de formation.  Commande passée auprès de l'Onisep sur la livraison de supports 
(les spirales) de formation à l'orientation. L'accompagnement (3 spirales) : les élèves à besoin particulier (1 spirale), les
compétences (1 spirale), l'égalité (1 spirale) et le premier degré. L'accès se fait moyennant la création d'un compte depuis l'url de la 
plateforme. La boucle 3 comporte des supports pédagogiques.

Inspé de La Réunion - Journées de l’orientation 2022

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Pistes-pedagogiques-sur-l-egalite
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Supports-d-animation-video-sur-l-egalite
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Accompagnement-a-l-orientation-Horaire-dedie/Mon-orientation-Je-gere/College
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Accompagnement-a-l-orientation-Horaire-dedie/Mon-orientation-Je-gere/Lycee-general-et-technologique
https://e-inspe.reseau-canope.fr/parcours/15--Savoir%20parler%20des%20m%C3%A9tiers%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20primaire/


Nathalie ABADIE

Directrice territoriale  de l’Onisep de La Réunion
5, rue du Maréchal Leclerc / 97466 Saint-Denis CEDEX 

02 62 41 42 90 / 06 89 70 34 32 

nathalie.abadie@onisep.fr

www.onisep.fr /  Facebook  Onisep Réunion

https://www.facebook.com/OnisepReunion

