
 

FICHE  

D’INFORMATION 

LOCALE    

Aide à l’Orientation 
 

Depuis des années, vous avez une voie presque toute tracée : du CP 
à la 3ème, votre parcours est fait de contrôles et de passages successifs 
en classes supérieures. Puis un choix important à faire : CAP ? Bac 
Professionnel ? Bac Technologique ? Bac Général ? 

 
On se pose la question : Qu'est-ce que je préfère ? Les maths, 

l'économie, le français, ou serait-ce juste une question de compétences ?  
L'année du bac, une échéance qui arrive vite mais aussi un choix 
cornélien : Que faire de ma vie ? Vers quelles études supérieures 
s'orienter ? Aujourd'hui, je suis pris par mon quotidien et on me 
demande, en quelques mois, de prendre une décision dont va découler 
tout mon avenir… Pas de panique ! Voici quelques conseils au verso… 

 
PRENDRE LE 

TEMPS DE SE 

POSER 

QUELQUES 

QUESTIONS :  

 

QUEL TYPE 

D'ELEVE JE 

SUIS ? 

 

QUELS SONT 

MES ACQUIS, 

MES QUALITES, 

MES LACUNES ?  

 

QUEL EST MON 

PROJET 

PERSONNEL ? 

 

VERS QUI ME 

TOURNER ? 

 SURESNES 
INFORMATION 

JEUNESSE 

BIJ : 6 allée des 
Maraîchers 

01 47 72 35 73 
PIJ : 13 rue Payret-

Dortail  
01 45 06 41 38 

www.sij.asso.fr 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le collège ou le lycée : prendre 

rendez-vous avec le conseiller 

d’orientation (Psy Education 

Nationale). 

Ce professionnel de l’orientation reçoit 

l’étudiant en entretien individuel. Pour 

prendre rendez-vous : s’adresser au 

bureau de la vie scolaire. 

Prendre rendez-vous au Centre 

d’Information et d’Orientation (CIO) de 

Puteaux. Le rôle du CIO consiste à 

informer sur les études, les formations 

professionnelles, les qualifications et les 

professions. 

2 cours Maréchal Leclerc, rue Edouard 

Vaillant, 92800 PUTEAUX  

Tél. : 01 49 03 74 20  

 www.ac-versailles.fr/cid109150/c-

puteaux.html 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 

12h30 puis de 13h30 à 17h00 (19h le 

mardi). 

 

Sur Internet : 

www.onisep.fr 

www.monorientationenligne.fr 

www.lesmetiers.net 

www.letudiant.fr 

www.orientation-pour-tous.fr 

www.cidj.com 

https://diplomeo.com 

 

Participer à des salons et forums : 

Salon Studyrama 

Salon de l’Etudiant 

Salon des Grandes Ecoles 

Salon des formations hors Parcoursup 

Portes ouvertes des écoles 

Le PIJ et le BIJ sont deux structures ressources de la ville de Suresnes (coordonnées au recto). 

À consulter sur place : 

- Les classeurs du CIDJ organisés en 340 dossiers thématiques regroupant toutes les 

informations nécessaires pour construire un projet d'orientation (différentes formations, 

adresses des écoles…). 

- Les guides ONISEP : Ces guides accompagnent les élèves et leurs familles tout au long des 

études pour les aider dans leurs choix d'orientation. 

 

 


