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SITOGRAPHIE

PEDAGOGIES – ORIENTATION - SECTIONS :
SITES UTILES
Sites généralistes
ONISEP
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine
Onisep Lorraine : Informations sur les métiers, l’orientation, le choix des études, informations
sur la scolarité et le handicap. Téléchargements des guides nationaux et régionaux
FLASH METIERS
http://flashmetiers.onisep.fr/ Propose aux élèves de découvrir les métiers et les formations
en partant de leurs passions et centres d’intérêt. Une interface ludique permet de naviguer
au sein d’un plateau de jeu et découvrir les métiers grâce à des vidéos qui présentent
l’expérience de professionnels
ORIENTATION POUR TOUS
www.orientation-pour-tous.fr information et orientation sur les métiers et les formations
ACADEMIE NANCY - METZ
http://www.ac-nancy-metz.fr/ informations et orientation de l’Académie Nancy Metz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
www.education.gouv.fr : site du ministère de l'Éducation Nationale.
CIDJ
https://www.cidj.com/orientation-metiers information pour les jeunes sur les études, les
métiers,…répertoire des formations accessibles avec un handicap
CIDE Centre d’Information et de Documentation sur l’Enseignement Privé
www.enseignement-prive.fr base de données des établissements privés du primaire aux
écoles d’ingénieurs
SUP NUMERIQUE.GOUV.FR
http://www.sup-numerique.gouv.fr/?submenuKey=all&menuKey=lom Moteur national des
ressources pédagogiques numériques

Sites sur l’enseignement supérieur
PARCOURS SUP
https://www.parcoursup.fr/ plateforme nationale d’admission en première année de
l’enseignement supérieur
L’ETUDIANT
www.letudiant.fr : Annuaires des établissements et des formations supérieures, vidéos sur
les formations, aides aux révisions d’examens.
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PORTAIL DE L’ETUDIANT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
http://www.etudiant.gouv.fr : portail de l’étudiant.
STUDYRAMA
www.studyrama.com : Annuaires des formations et des universités, enseignement à
distance, étudier à l’étranger.
UNIVERSITE DE LORRAINE
http://www.univ-lorraine.fr/ Informations sur l’accès à l’Université de Lorraine, les filières, la
vie des campus, l’international , la culture..
SCUIO Service Commun Universitaires d’Information et d’Orientation
http://www.univ-lorraine.fr/content/orientation
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES
http://www.letudiant.fr/association-etudiante/region-lorraine.html La revue l’Etudiant recense
sur son site els associations étudiantes par région.

Les écoles différentes
FESPI Fédération des Etablissements Scolaires Publics Innovants
www.fespi.fr Information sur la fédération, annuaire et actions des établissements
GUIDE ANNUAIRE DES ECOLES DIFFERENTES
http://ecolesdifferentes.free.fr
ICEM Institut Coopératif de l’Ecole Moderne
www.icem-pedagogie-freinet.org Pédagogie Freinet, pour développer l’autonomie des
élèves, pédagogie fondée sur le tâtonnement expérimental, expression directe et
communication.
ECOLE PUBLIQUE DECROLY
http://ecole.decroly.free.fr repose sur la liberté, le choix et le respect du rythme de l’enfant
ASSOCIATION MONTESSORI DE France
www.montessori-france.asso.fr accorde la priorité à la liberté individuelle de l’enfant et à son
éveil sensoriel
ECOLE STEINER WALDORF
www.steiner-waldorf.org épanouissement de l’enfant via la confiance et l’enthousiasme,
plutôt que la compétition et l’ambition
AFEP Association Française pour les Enfants Précoces
http://www.afep-asso.fr/information sur les enfants intellectuellement précoces
ANPEIP Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces
http://www.anpeip.org/ information et documentation sur la précocité, annuaire et actions des
antennes
ANEN Association Nationale pour le développement de l’Education Nouvelle
www.anen.fr accent mis sur la responsabilisation des élèves, l’enseignement les
encourageant à faire preuve d’initiatives
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CEEPI Collectif Européen d’Equipes de Pédagogies Institutionnelles
www.ceepi.org un conseil réunit élèves et enseignants avec pour objectif de résoudre les
conflits, organiser la vie collective, voter les lois de la classe, progression des élèves
matérialisée par l’obtention d’une nouvelle couleur

Sections sportives
INSEP Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
http://www.insep.fr/ information sur la formation des sportifs de haut niveau

Performance

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html annuaire en ligne pour
rechercher une école, un collège, un lycée ou un établissement régional d’enseignement
adapté, la recherche avancée permet d’identifier les sections sportives scolaires.
ONISEP STAPS OU PAS
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas Plate-forme d’information sur les filières STAPS

Sections bilingues et international
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
http://www.education.gouv.fr/cid2497/les-sections-europeennes-et-de-languesorientales.html Présentation des sections européennes et des sections de langues
orientales, mise à disposition de documents
BUREAU DU SECRETAIRE DES ECOLES EUROPEENNES
www.eursc.eu présentation des différents types d’écoles européennes, des programmes
scolaires et des diplômes préparés.
ADEB Association pour de développement de l’enseignement Bi/plurilingues
http://www.adeb-asso.org/ Répertoire des sections bilingues en France et à l’étranger

Scolarité des élèves en difficulté
E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE
http://www.fondatione2c.org/ ces écoles s’adressent aux jeunes sortis du système sans
qualification et volontaires pour reprendre des études en alternance ;
EPIDE Etablissement Public d’Insertion de la Défense
www.epide.fr accueil des jeunes de 18 à 25 ans en situation d’échec scolaire ou de
marginalisation sociale.
INSHEA Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Education
des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés
www.inshea.fr agit en faveur de l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes
en situations de handicap.
FFDYS Fédération française des Dys
www.ffdys.com Information sur les troubles dys, les démarches, les aides, la scolarisation,
l’orientation, l’insertion
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OZP Observatoire des Zones Prioritaires
https://www.ozp.fr/ informations sur l’éducation prioritaire et sur la scolarité des élèves en
difficulté
REVIENS TE FORMER
http://www.reviensteformer.gouv.fr/ Site d’information pour aider les jeunes en décrochage
scolaire à trouver une formation
VIENS VOIR MON TAF
http://www.viensvoirmontaf.fr/ l’association aide les jeunes pour trouver un stage de 3è, afin
de lutter contre l’injustice familière aux élèves des réseaux d’enseignement prioritaire.

Sections musicales - danse
CONSERVATOIRE GABRIEL PIERNE METZ METROPOLE
http://conservatoire.metzmetropole.fr/scol_filieres_cham.php Ouvertes aux élèves motivés
par la pratique musicale ou chorégraphique, les Classes à Horaires Aménagés Musique ou
Danse permettent de coordonner plus harmonieusement scolarité et pratique artistique.
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