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L’École expliquée 
aux parents
www.onisep.fr/parents, c’est aussi : 

• des vidéos pour appréhender le 
système éducatif, son organisation, 
ses missions 
• une rubrique FAQ avec 570 
questions-réponses
• une rubrique « Comprendre l’École » 
pour aider les parents à accompagner 
la scolarité de leur enfant
• une rubrique « Représentants 
de parents d’élèves » pour mieux 
connaître leur rôle dans l’École.

Aider son enfant  
à s’orienter
En 2015, l’Onisep a développé un espace web, sur  
www.onisep.fr, à destination des parents pour les aider  
à comprendre le fonctionnement de l’École et améliorer  
leur connaissance des formations, des missions de l’École, 
des procédures d’orientation… Les contenus mis en ligne  
ont été conçus pour être accessibles à tous, y compris  
aux parents les plus éloignés de l’École. La rubrique  
« Comprendre l’École » s’enrichit aujourd’hui de deux 
nouveaux modules d’information aux moments des phases 
d’orientation post-3e et post-bac.

AIDER SON ENFANT À S’ORIENTER APRÈS LA 3E 

Le kit « Aider mon enfant à s’orienter après la 3e » a pour ambition de donner 
des clés aux parents pour accompagner leur enfant dans sa démarche d’orien-
tation. Via différents supports (vidéo, articles…), ce module web présente les 
différentes possibilités d’études après la 3e, un focus sur la formation en appren-
tissage, un calendrier avec les temps forts de la classe de 3e et les interlocuteurs 
des parents au collège (professeur/e principal/e, conseiller/ère d’orientation-
psychologue…). Il traite de la construction du projet d’orientation de l’élève en 
fournissant des conseils, les bonnes questions à se poser, les messages à faire 
passer à son enfant et en proposant des prolongements d’informations vers 
d’autres ressources (vidéos sur Onisep TV, quiz…). Il donne également des  
repères pour réagir dès les premiers signes de décrochage scolaire ou en cas de 
rupture totale avec l’École.

AIDER SON ENFANT À S’ORIENTER APRÈS LE BAC 

Grâce au kit « Aider mon enfant à s’orienter après le bac », les parents bénéfi-
cient d’informations et de conseils pour aider leur enfant à finaliser son projet 
d’orientation. Il met à disposition un calendrier des temps forts de l’année de 
terminale et donne aux parents des éléments pour épauler leur enfant dans les 
démarches de demande de bourse ou de logement. Ce module web permet éga-
lement de mieux comprendre l’organisation des études supérieures et la forma-
tion en apprentissage. Il décrypte la procédure Admission Post Bac, les dates et 
étapes à ne pas manquer… Il présente aussi les solutions en cas d’échec au 
bac et propose des pistes pour accompagner les jeunes bacheliers souhaitant 
s’insérer dans la vie professionnelle. Pour chaque thématique traitée, il fait  
également de nombreux liens vers des sites et des ressources susceptibles  
d’intéresser les familles. 

http://kitparents.onisep.fr/apresla3eme

http://kitparents.onisep.fr/apreslebac


	Bouton 1: 
	Bouton 2: 


