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              Orientation après la seconde GT 
    

              DES RESSOURCES POUR S’INFORMER 
 

 
 
 

Deux padlets* rassemblent de très nombreuses ressources, mises à jour régulièrement, sur les formations 
et les métiers.                                           

 
 

 

    Je prépare mon orientation après la seconde générale & technologique   
 

 
 

      
 

 

 

 

RUBRIQUES 
 

1.  Site "Secondes" + Guide "Après la 2nde GT" (Onisep) 

2.  Les nouveaux Bacs 

3.  Nouveaux bacs : épreuves terminales / contrôle continu 

4.  Le bac général (Bac G) 

5.  Enseignements de spécialité (Bac G) : descriptifs, localisation 

6.  Enseignements de spécialité (Bac G) : des conseils pour choisir 

7.  Bac 2021 et sections internationales, euro... 

8.  Les bacs technologiques 

9.  Bacs technologiques : les différentes séries 

10.  Attendus Licence / BTS / DUT / CPGE / DNMADe  

11.  La voie professionnelle 

12.  Salons / Portes ouvertes 

13.  Stages passerelles / mini-stages 

14.  Je m'informe sur les métiers 

15.  Quiz Onisep : quels métiers pour moi ? 

16.  Procédures d'orientation 

17.  Affectation 1ère Techno / 1ère Pro : procédures & données 

statistiques 
  

                                                   https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6   
 
 
 

    Je m’informe sur les MÉTIERS pour préparer mon ORIENTATION   
 

 
 
 

       
 
 
 
 

   RUBRIQUES 
 

1.   Les sources d'information sur les métiers 

2.   Je m'informe sur le site de l'Onisep 

3.   Je découvre les métiers avec les collections papier de l'Onisep 

4.   Je découvre les métiers avec la collection Orientadoc 

5.   Autres sites généralistes de référence 

6.   Vidéos métiers 

7.   Serious games 

8.   Sites spécialisés : A 

9.   Sites spécialisés : B à C 

10.   Sites spécialisés : D à E 

11.   Sites spécialisés : F à J 

12.   Sites spécialisés : K à N 

13.   Sites spécialisés : O à Q 

14.   Sites spécialisés : R à T 

15.   Sites spécialisés : U à Z 

16.   Des organisations présentent leurs métiers 

17.   Des études à l'emploi  

  

                                                             https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers   
 

 
* Padlet : mur numérique sur lequel sont épinglés des contenus (PDF, pages web, vidéos...). 

 
 

 
 
 

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter le Padlet « Je m’informe sur les formations pour préparer 
mon orientation post bac » mis à la disposition des élèves de Première et de Terminale. 
 

 
 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac 
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