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Ressources nécessaires à la pratique des PsyEN au quotidien
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Les sources d’information suivantes sont présentées par ordre alphabétique

CIDJ

DAREIC

Ce site est alimenté par les organismes de formation disposant de formation sur le territoire
Grand Est. Pour assurer la qualité des informations saisies, un contrôle et une indexation sur
des référentiels sont effectués avant la diffusion
des informations.

$$ www.formation.grandest.fr

$$ www.cidj.com

La délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération
accompagne les projets de mobilité des établissements de l’enseignement secondaire.

EUROGUIDANCE

POUR L’ALTERNANCE EN APPRENTISSAGE)

Sur ce site, des informations sur les études en
Europe, les stages, les programmes européens,
les lieux et ressources utiles, les réseaux pertinents.

Vous découvrirez avec les liens ci-dessous
toutes les informations nécessaires, vous
permettant de conseiller à une personne cette
modalité de formation.

$$ eduscol.education.fr/cnraa

HORIZONS 21

$$ https://dareic.ac-nancy-metz.fr

CNRAA (CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES

Se former par l’apprentissage permet d’avoir
une expérience concrète dans une entreprise,
sous contrat de travail et avec l’objectif de
préparer un diplôme du CAP à l’ingénieur (titre).

$$ https://formation-orientation.grandest.fr

$$ www.euroguidance-france.org
Plateforme de formation DINAMO

$$ www.euroguidance-formation.org

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
GRAND EST

Aux lycéens de seconde souhaitant une poursuite d’études en voie générale, «Horizons 21»
permet
- de s’informer sur les contenus des enseignements de spécialité de la classe de première
- de déterminer leur profil en fonction des
combinaisons de spécialités qu’ils choisissent
- de mesurer les opportunités qui s’offrent à eux
après le baccalauréat.
Aux élèves de première générale, la plateforme permet de choisir les deux enseignements de spécialité qu’ils souhaitent conserver
en terminale et ainsi affiner encore leur projet
de poursuite d’études.
Pour les lycéens de seconde, intéressés par
une poursuite d’études en voie technologique,
et les élèves de première technologique, l’application présente les séries technologiques et
les univers de formations et de métiers, en lien
avec chacune d’elle.

$$ www.horizons21.fr

$$ www.education.gouv.fr/cid155/se-formerpar-l-apprentissage.html

La base CARIF Offre de Formation Grand Est a
pour mission de service public le recensement
et la diffusion de l’offre de formation dispensée
en région qu’il s’agisse de :
• Différents types de formation : certification/
habilitation, professionnalisation, perfectionnement, remise à niveau, création d’activité, ...
• La nature du financement : Région Grand Est,
Pôle emploi, Agefiph, CPF, fonds privés, ...
• Le public destinataire : salarié, demandeur
d’emploi, bénévole, ...

Maquette et mise en page : Onisep site de Nancy-Metz

Le Centre d’Information Jeunesse - Association
loi 1901 placée sous le haut patronage du Ministère de la Ville, Jeunesse et des Sports - à
travers son site propose des informations sur
les études, les métiers, l’orientation, l’emploi, la
formation et les séjours à l’étranger.
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NOUVELLE VOIE PRO

Le site intègre différents contenus au fur et à
mesure pour accompagner la transformation de
la voie professionnelle et mettre en exergue son
excellence.
Ce site, qui va s’enrichir tout au long de l’année,
veut offrir des ressources adaptées et variées :
articles, témoignages, vidéos, animations,
infographies etc.
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PARCOURSUP

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Plateforme d’admission. Elle permet de candidater à la plupart des formations du supérieur.

Un site présentant les formations de l’Université
de Lorraine :

$$ www.parcoursup.fr

$$ www.univ-lorraine.fr

SECONDES PREMIÈRES 2019/2020
Le catalogue des formations de l’Université de
Lorraine

$$ www.nouvelle-voiepro.fr/

ONISEP

Le site Secondes-Premières 2019/2020 est
un outil d’aide à la construction de son projet
d’avenir. 5 étapes pour comprendre la réforme
du bac, découvrir les métiers, le monde professionnel et les formations de l’enseignement
supérieur, réfléchir à ses choix et à la façon de
les réaliser.

$$ http://www.secondes-premieres2019-2020.fr
L’information nationale et régionale sur les
métiers (recherche par ordre alphabétique, par
secteurs et par centres d’intérêt) et les formations (organisation des études, filières d’études,
stratégie d’études...).
Exemples : onisepTV, ma voie pro, ma voie économique, ma voie littéraire, ma voie scientifique,
sport : STAPS ou pas, mon orientation en ligne,
onisep documentation...

$$ www.onisep.fr
$$ www.onisep.fr/nancy-metz

TERMINALES 2019/2020

Site qui propose aux lycéens de terminale
de découvrir les attendus et les perspectives
d’insertion des différentes filières pour préparer progressivement leurs choix. Les lycéens
construisent leur parcours après le bac à travers
5 étapes : j’explore les possibles – je découvre
les formations de l’enseignement supérieur –
j’approfondis certaines filières pour éclairer mes
choix – je souhaite en parler – je précise ce que
je vais demander.

$$ www.terminales2019-2020.fr

$$ https://formations.univ-lorraine.fr/

Une rubrique « spécial lycéens »

$$ www.univ-lorraine.fr/content/orientationspécial-lycéens

Un site présentant le suivi des étudiants et leur
insertion :

$$ www.insertion.univ-lorraine.fr

Des ressources pour les équipes éducatives des
lycées et des BEF

$$ www.univ-lorraine.fr/formation/orientation/
partenaires-du-secondaire

