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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 

Orientation - Affectation 
NOUVEAU : le téléservice affectation - TSA 
Il est accessible par le portail Scolarité Services pour les parents d'élèves de niveau 3ème. Pour obtenir les codes d’accès, il faut 
se rapprocher de l’établissement fréquenté. 
Il permet : 
- de consulter les offres de formation post 3ème proposées via Affelnet par les académies et d'obtenir de l'information sur le 
contenu de ces formations et les procédures d'admission (depuis le 20 avril) ; 
- de saisir et enregistrer les demandes de poursuite d'études, maximum 10 vœux par académie (du 25 mai au 8 juin) ; 
- de consulter les résultats de l’affectation (début juillet). 
 

Le téléservice Affectation est également disponible en accès libre pour tout usager désirant obtenir des informations sur 
l’offre de formation post 3ème. 
 

Point de vigilance : début juillet, la famille reçoit la notification d'affectation dans un lycée. L'élève et sa famille doivent alors 
s'inscrire dans l’établissement par le bais du Téléservice Inscription (TSI) ou par la procédure indiquée par l’établissement. 
 

Les Psy EN et le réseau des CIO sont mobilisés pour répondre aux familles qui souhaitent les solliciter :  
Les centres d'information et d'orientation : Académie d’Amiens - Académie de Lille 

 
Comment s’informer  

Le site Orientation pour tous propose au-delà d’un outil de découverte des métiers et des formations, 
une note d’analyse “les métiers au temps du corona” qui met en lumière les métiers fragilisés par la 
crise  sanitaire que nous traversons actuellement et ceux au contraire qui restent protégés. 
 
Proch’Orientation met en ligne des vidéos de ses Ambassadeurs qui, confinés chez eux, ont à cœur 
malgré tout de témoigner de leur métier et de leur parcours.  
 
La série « Parcours express » est diffusée jusqu'au 23 mai, 2 fois par jour sur la chaîne régionale Wéo 
(11h / 17h30) et l’intégralité des 10 épisodes “Parcours express” est disponible sur le replay de Wéo via le 
lien suivant. 
 
France Université Numérique (FUN), en partenariat avec de nombreuses universités et écoles ainsi que 
l’Onisep, propose des cours en ligne gratuits (MOOC) d’aide à l’orientation.  

Zoom sur la voie Professionnelle 
La réforme du lycée professionnel offre des opportunités 
nouvelles avec des parcours plus progressifs grâce 
notamment à l’entrée en seconde dans une famille de 
métiers, un accompagnement renforcé et des opportunités 
nouvelles entre formation scolaire et apprentissage. 

Découvrez tous les détails sur le site “nouvelle voie pro”. 
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Sur le site “ma réussite pro”, l’AFDET propose deux guides pour découvrir la voie pro à 

travers des témoignages de jeunes. 

Pour contribuer à aider les jeunes dans leur choix d’orientation vers une formation 

d’excellence scolaire ou en apprentissage, les élèves et anciens élèves de Bac pro 

peuvent enrichir le site “ma réussite pro” de l’AFDET en proposant un témoignage vidéo 

pour partager leur expérience. 

Association Française pour le Développement 

de l’Enseignement Technique 

https://education.gouv.fr/accedez-au-portail-scolarite-services-de-votre-academie-5222
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/
https://www.ac-amiens.fr/215-lieux-d-information.html
http://www1.ac-lille.fr/cid85371/les-cio-academie.html
https://www.orientation-pour-tous.fr/
https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/article/les-metiers-fragilises-au-temps-du-corona-une-etude-de-france-strategie
https://www.prochorientation.fr/confines-les-ambassadeurs-temoignent-en-video/
http://www1.ac-lille.fr/cid151549/parcours-express.html
https://www.fun-mooc.fr/news/la-2e-vague-des-mooc-dorientation-commence-en-avri/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.mareussitepro.org/
https://www.mareussitepro.org/guides/
https://www.mareussitepro.org/participation/
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Les secteurs de la santé, du numérique, du transport et de la logistique plus que jamais au service de tous 
 

Dans cette période de crise sanitaire majeure, ces secteurs ont su faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. Pourtant certains 
métiers restent mal connus et en déficit d’attractivité. C’est l’occasion de redécouvrir ces secteurs modernes et innovants.  

 

Les métiers du transport et de la logistique  
De l’opérateur au dirigeant, le secteur du Transport et de la Logistique offre une 
palette variée de métiers souvent mal connus aussi bien ouverts aux femmes qu’aux 
hommes. 720 000 salariés travaillent dans les entreprises spécialisées de la branche. 
Ce sont même 1,8 millions de salariés qui exercent des activités liées au transport et 
logistique dans l’ensemble des secteurs. La région est un pôle très important puisque 
10 % des effectifs se situent dans les Hauts-de-France.  
 

Pour découvrir le secteur, l’Onisep Hauts-de-France met à disposition ses ressources en ligne 
Le site très riche « Choisis ton avenir » regroupe l’ensemble de l’information des métiers et des formations du transport et de 
la logistique.  
Proch’Orientation propose une découverte des métiers du secteur. 
Retrouvez directement l’émission « Parcours express » sur le transport et la logistique.   

Côté formation, la région propose  une offre  complète avec  de nombreux lycées professionnels dispensant bac pro 

organisation transport marchandises, bac pro logistique ou Bac pro conducteur transport de marchandises, des BTS Gestion 

des transports et logistique associée, des Instituts Universitaires de Technologie à Tourcoing et à Creil, des écoles 

reconnues par la profession comme l’ISTELI à Wasquehal et à Monchy. 

Les métiers de la santé, des soins et services à la personne 
Les secteurs de la santé et de l’aide à la personne recouvrent des métiers aussi 

variés qu’auxiliaire de vie, infirmier, technicien de laboratoire, assistant dentaire, 

chirurgien… Ces professionnels exercent dans des contextes différents : hôpital, 

EHPAD, domicile, cabinet de ville... Conjugués aux nombreux départs à la retraite de 

professionnels de santé annoncés dans les prochaines années, les débouchés sont 

nombreux dans le secteur. 

 
Pour découvrir le secteur, l’Onisep Hauts-de-France met à disposition ses ressources en ligne. 

Le site du ministère de la santé propose également une découverte des 200 métiers.  

Découvrez Le répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière. 

Proch’Orientation propose une découverte des métiers du secteur. 
La Région propose une sélection des « Pourquoi pas vous ? » diffusés sur France 3 pour découvrir les études de sage- 
femme et d’aide-soignante. 
 

Retrouvez directement l’émission « Parcours express » sur les auxiliaires de vie et aides-soignants. 

Prochainement, découvrez le Mooc sur « mon métier de la santé ». 

 

Les métiers du numérique 
Dans la région, près de 18 800 salariés travaillent chez les éditeurs de logiciels et les 

entreprises de services en numérique. Ce chiffre s'élève à 37 000 si l'on intègre les 

activités liées aux télécommunications, la vente d'équipements ou la production 

culturelle numérique… Le secteur crée des emplois mais peine à recruter, les filles 

sont les bienvenues ! 

 

Pour découvrir le secteur dans la région, l’Onisep Hauts-de-France met à disposition ses ressources en ligne ainsi qu’un Escape 

Game Numéri’code à faire avec les élèves. 

Des fiches qui présentent les métiers et les parcours de formation de l’industrie créative sont disponibles sur le site du 

campus INIC ainsi qu’une ressource dédiée au Forum Ere Numérique qui est reporté à l’automne prochain. 

Concepteurs d'avenirs valorise l’apprentissage et vous fait découvrir les métiers du numérique accessibles après le bac. 

Proch’Orientation propose une découverte des métiers du secteur. 

Pour en savoir plus, voici un Mooc sur  « la mixité dans les métiers du numérique ». 

Enfin, retrouvez directement l’émission « Parcours express » sur le e-commerce. 

https://view.genial.ly/5e9f02a95fd5f20d855cc365/interactive-content-fiches-metiers-transport
http://www.choisis-ton-avenir.com/
https://www.prochorientation.fr/metiers/?t=40070&formation_query=
https://www.weo.fr/video/parcours-express-les-metiers-du-transport-de-la-logistique-et-de-la-securite
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Organisation-de-transport-de-marchandises-ex-bac-pro-transport
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Organisation-de-transport-de-marchandises-ex-bac-pro-transport
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Logistique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conducteur-transport-routier-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Gestion-des-transports-et-logistique-associee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Gestion-des-transports-et-logistique-associee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Gestion-logistique-et-transport/
https://www.aftral.com/ecoles/isteli
https://view.genial.ly/5ea1715043a2920da1f17dc4/interactive-content-fiches-metiers-medical-paramedical
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=nomenclature
https://www.prochorientation.fr/metiers/?t=40077&formation_query=
https://tv.hautsdefrance.fr/Morgane-Veron-etudiante-sage-femme
https://tv.hautsdefrance.fr/Morgane-Veron-etudiante-sage-femme
https://tv.hautsdefrance.fr/Delphine-Perigni-etudiante-aide-soignante
https://www.weo.fr/video/parcours-express-les-metiers-dauxiliaires-de-vie-et-daide-soignant
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about
https://view.genial.ly/5eb2ce57e9b1fa0d9d220439
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Decouvrir-les-metiers-du-numerique-grace-a-un-escape-game-numerique
https://campus.hautsdefrance.fr/inic/metier/
https://view.genial.ly/5e465a24c697191f0bd6494c/interactive-content-forum-ere-numerique-2020
https://www.concepteursdavenirs.fr/
https://www.prochorientation.fr/metiers/?t=40072&formation_query=
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04028+session04/about
https://www.weo.fr/video/parcours-express-les-metiers-du-e-commerce

