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La Psychologue de l’Education Nationale  
Spécialité Education, Développement et Conseil en Orientation : 

 
Mme LAPLANCHE est présente au lycée le JEUDI : 
 
La Psy EN reçoit les élèves et les familles sur rendez-vous dans leur bureau, à l’intérieur du CDI du lycée. 
Les élèves peuvent s’inscrire sur le classeur de rendez-vous, sur le bureau de la documentaliste. 
 
 
Contenu des entretiens : 

 information sur les études et les métiers 

 aide à la construction de projet 

 soutien aux élèves en difficultés (scolaires, personnelles,…) 
 
 
 
 

Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) : 

 
Le CIO est un service gratuit ouvert aux élèves du bassin de Versailles-Plaisir. 
 
Services proposés : 

 documentation sur les études post-bac et les métiers (documents de l’Onisep, fiches IJ Box, ...) 

  entretien de conseil avec un Psy EN  sur  rendez-vous (possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique) 

  passation de questionnaires d’intérêts 
 

  
 
 
 
 
 

 

Adresse : 12 bis rue Victor Hugo 78210 Saint Cyr l’école    Mail : cio-versailles-saint-cyr@ac-versailles.fr 
 
 Mme LAPLANCHE est présente au CIO le mardi après-midi et le mercredi après-midi 
 

 
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter le secrétariat du CIO au 01.30.58.58.98 
 
 

Horaires d'ouverture :  

lundi mardi mercredi jeudi vendredi  

9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30  

13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h  

De novembre à avril, ouverture le samedi matin 9h-12h 
Pendant les vacances, ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 

  

Document d’information sur l’orientation 
à destination des élèves de seconde 

mailto:cio-versailles-saint-cyr@ac-versailles.fr


Les ressources : 
 
Les ressources numériques pour l’orientation, accessibles avec vos codes ENT, sur la page Orientation du CDI 
Cliquer sur e-sidoc (dans l’ENT) puis dans l’onglet Elèves puis dans S’informer sur puis l’Orientation 

 
Abonnement à ONISEP SERVICES pour accéder au Kiosque Onisep et consulter les brochures 
(Dossiers/Parcours/Zoom) en version numérique. 
 
Abonnement à IJ box : dossiers détaillés sur les études, les métiers, partir à l’étranger… 
 
Abonnement à Guide Pour l’Orientation Lycée (GPO3 Lycée) : questionnaire d’intérêts pour faire le point sur ses 
principaux centres d’intérêts professionnels, ses valeurs, le type d’études qui conviendrait… 
 
Padlet « Après la classe de seconde générale et technologique » : pour vous donner des pistes et des outils pour 
vous accompagner dans votre réflexion sur vos choix d’orientation après la 2nde GT. 
 
Au CDI : 
Espace orientation en « auto-doc » (documentation de l’Onisep, du CIDJ…) avec possibilité d’emprunter des 
documents (Parcours, Dossiers ...) pendant 8 jours. 
 
Les panneaux d’information sur l’orientation : Face au CDI, des panneaux exposent les affiches des 
établissements supérieurs, les salons, les Journées Portes Ouvertes… 
 
Sur internet : 

 
www.ac-versailles.fr/cio-versailles-saint-cyr Padlet «Après la classe de seconde générale et technologique »  
Ce padlet a pour objectif de vous donner des pistes et des outils pour vous accompagner dans votre réflexion sur vos 
choix d’orientation après la 2nde GT. 
 

www.horizons21.fr  
Application numérique destinée à accompagner les élèves de seconde dans leur parcours de lycée dans la voie 
générale. Elle leur permet de tester des combinaisons de 3 enseignements de spécialité qui ouvrent l’accès à des 
«horizons » et à des univers de formations et de métiers riches et variés. 
 

www.secondes-premières2022-2023.fr 
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. Le site seconde-première 2022-2023 est un 
outil d’aide à la construction de son projet d’avenir. 
 
www.parcoursup.fr  Rubrique « Rechercher une formation » 
Plateforme de préinscription en 1ère année de l’enseignement supérieur. 
Consultation des Fiches descriptives des formations (voir les attendus, le parcours scolaire conseillé par la formation en 
première et terminale générale, les critères d’examen des vœux). 
 
 

www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee Informations et conseils pour choisir son orientation, réussir sa scolarité, 
préparer le bac et son orientation post-bac 
 

www.onisep.fr Site national d’information sur les études et les métiers 
 

www.ac-versailles.fr  Informations sur l’orientation dans l’académie de Versailles 
 

https://eduscol.education.fr Rubrique « Le nouveau lycée général et technologique » 
Présentation du lycée général et technologique, ressources et outils d’information sur le bac 2023. 
 
Mais aussi les sites des établissements (Universités, Ecoles, Lycées…) 
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