
 

Adresses utiles 
« Jeunes » 

CIDJ 

Entretiens conseils, ateliers thématiques, évènements, ... Le CIDJ vous accueille gratuitement et sans rendez-vous pour 
vous informer et vous conseiller sur l'orientation, l'emploi et la formation, les projets, la vie pratique (droit, logement, 
santé), la culture et les loisirs et la mobilité en Europe et à l'international. 
 
CIO et SPRO 
Centre d’information et d’orientation (CIO), services communs universitaires d'information et d'orientation (SCUIO), 
missions locales : ces lieux d'information et de conseil d'orientation existent dans toutes les académies. Ces organismes 
correspondent à des publics spécifiques : collégiens, lycéens, étudiants, jeunes de 16 à 25 ans. 
 
ONISEP 
Collégiens, lycéens, parents, équipes éducatives, personnes en situation de handicap… le site de l’Onisep s’adresse à 
tous les publics afin de pouvoir répondre de manière précise à tous les cas de figure. 
Onisep.fr permet également de passer un test d’orientation, qui permet aux élèves de connaître les professions les plus 
adaptées à leurs goûts et à leurs centres d’intérêt. 
 
Letudiant 
Letudiant.fr est l’un des sites Internet les plus variés en matière d’orientation. Il propose de très nombreuses 
fonctionnalités pour guider les étudiants: tests, coaching, boite à outils, fiches métiers, annuaires, reportages et 
conseils de conseiller d'orientation…  
Comme son nom l’indique, ce site est plutôt destiné aux étudiants post-bac. Cependant, il offre également des 
informations et des outils utiles à tous les niveaux, comme des tests, des quizz de révision, ou encore des annales et 
corrigés d’examens (brevet, baccalauréat…). 
 
Studyrama 
Studyrama.com est l’un des leaders de l’orientation en France. Le nom est connu, comme celui de L’Etudiant, en grande 
partie grâce aux salons Studyrama organisés tous les ans. 
Le site propose, comme beaucoup de sites d’orientation, des informations sur les études (annuaires des formations, 
classements…), les métiers (description des différents secteurs d’activité, fiches métiers et conseils de conseillère 
d'orientation…), ou encore les examens. 

Education.gouv 
Le site Internet de l’Education Nationale propose également de nombreux services et renseignements en termes 
d’orientation. 
En effet, en fonction de votre série de BAC, le site vous indique les types de formations et les voies d’orientation qui 
peuvent vous convenir. 
 
Campus Channel 
Campus-channel.com est un site appartenant au groupe Le Figaro. 
Il a un positionnement très original puisqu’il permet aux futurs étudiants de faire passer un véritable oral aux dirigeants 
de Grandes Ecoles et d’Universités. 
En effet, les rôles sont inversés. Le site organise des directs, ou live vidéos, durant lesquels les internautes peuvent 
poser des questions aux responsables des établissements. Ceux qui n’ont pas pu intervenir durant le live peuvent 
toujours revoir les vidéos en replay sur le site. 
 
Source : www.superprof.fr 
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