
 
 

 

 

Vous trouverez sur ce document un recueil de sites Internet utiles et fiables pour mieux connaître l'ensemble de 
l’offre de formations post-bac, l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de ses 
établissements, vous informer sur les métiers, vous renseigner sur les bourses, le logement, la reconnaissance par 
l’État des diplômes, explorer vos intérêts ou bénéficier de conseils en orientation à distance complémentaires à 
ceux que peuvent vous apporter les psychologues du CIO de Polynésie française. 

 

 

ParcoursupAccès : www.parcoursup.fr 

Si vous devez vous rendre sur la plateforme Parcoursup pour formuler 
vos demandes d'admission dans la plupart des formations de 
l'enseignement supérieur, cette plateforme s'impose également comme 
l'outil de référence pour s'informer sur plus de 13000 formations post-
bac : modalités d’accès, compétences attendues à l’entrée, statistiques 
de réussite, débouchés, etc. 

 

OnisepAccès : www.onisep.fr 

L’Onisep, éditeur public, élabore et diffuse toute l’information sur les 
formations et les métiers auprès des élèves, des équipes éducatives  
et des parents. De nombreuses ressources documentaires et des 
services sont mis à votre disposition pour construire votre parcours  
de formation et vous guider dans vos choix, à tous niveaux. Complet, 
fiable, incontournable.  
 

 

Terminales 2018-2019Accès : www.terminales2018-2019.fr 

Ce nouvel outil numérique propose aux élèves de première et terminale 
de préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur en 5 étapes. Des 
conseils, des infos sur les métiers et les études. Découvrez le monde 
professionnel, les filières d’avenir, les filières sous tension, les taux de 
réussite dans les formations selon le bac d’origine, accédez aux MOOC 
orientation, etc. 

 

Mon orientation en ligneAccès : www.monorientationenligne.fr 

Un service en ligne proposé par l’Onisep. Échangez avec des conseillers 
d’orientation et des étudiants par tchat, courriel ou téléphone (des centres 
opèrent  dans  les  Antilles pour  réduire  le  décalage horaire) sur l’orientation, 
les filières  de  formation, les  métiers. Préparez votre échange préalablement 
grâce à la boîte à outil. Rapprochez-vous des psychologues du CIO pour 
exploiter au mieux les réponses, toujours très riches, apportées par ce service.  
 

 

L'EtudiantAccès : www.letudiant.fr 

Le  site de l’Étudiant, opérateur  privé, vous propose des informations 
sur  les  formations et  les métiers, ainsi que des services très proches de 
ceux qui vous sont proposés par l’Onisep. Vous y trouverez des 
compléments d’informations sur les établissements, notamment le 
palmarès des classes préparatoires aux grandes écoles mis à jour 
chaque année au mois de décembre. 
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Le CIO de Polynésie française vous informe... 

11 sites Internet incontournables  
pour vous aider à préparer votre 

entrée dans le supérieur  

 
Ministère de l'éducation,  

de la jeunesse et des sports 

Direction générale de l'éducation 

et des enseignements 



OrianeAccès : www.oriane.info/questionnaire-intérêts-oriane 

Désireux de connaître les métiers qui vous conviennent, le 
questionnaire d’intérêt Oriane peut vous aider à construire vos 
choix. Répondez à des questions portant sur vos centres 
d’intérêts dominants afin de découvrir les formations et les 
métiers qui vous ressemblent ! Un questionnaire en 3 étapes, 
simple et rapide. 

 
 

 

CIDJAccès : www.cidj.com 

Le site du CIDJ, généraliste, informe la jeunesse sur tous les 
sujets qui les concernent : études, métiers, orientation, 
emploi, offres de stages, jobs étudiants, études à l’étranger, 
formations en alternance. Des informations pratiques, des 
adresses utiles, une réponse à presque toutes vos questions… 

 
Mes services étudiant Accès : www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Site officiel du portail de la vie étudiante pour constituer votre 
dossier social étudiant (DSE), formuler vos demandes de bourses 
d’État (et simulez vos droits) et/ou de logements en résidence 
CROUS et trouver un job étudiant en métropole. Si vous recherchez 
un logement chez un particulier dans le parc privé, ce portail vous 
renvoie sur le site LOKAVIZ qui vous informe également sur le 
dispositif CLE (caution locative étudiante : garantie de l'État qui 
permet aux étudiants extra-métropolitains dépourvus de garants, 
c’est-à-dire sans caution familiale, amicale ou bancaire, d’accéder au 
logement). 

  
 
 
  

 
 FiedAccès : www.fied.fr 

Vous souhaitez poursuivre vos études dans une mention de licence 
universitaire qui n’est pas proposée en Polynésie française sans vous 
rendre en métropole ? La fédération interuniversitaire d’enseignement 
à distance devrait vous permettre de trouver une solution… Laissez-
vous guider dans la recherche de formations.  

 
DiploDATAAccès : diplodata.u-bourgogne.fr 

Diplodata est une base de données proposée par l’université de 
Bourgogne qui recense toutes les formations universitaires 
françaises. Ce site vous permettra, en outre, de trouver très 
rapidement toutes les licences bi-disciplinaires proposées par les 
universités métropolitaines. 

 

 
 CNCPAccès : www.cncp.gouv.fr 

Vous souhaitez savoir si le diplôme proposé par une école privée qui 
vous attire est reconnu par l’État ? Le site de la commission nationale 
de certification professionnelle vous permet d’accéder à son répertoire 
(RNCP). Pour une consultation du RNCP, vous devrez utiliser la 
recherche avancée, puis saisir le nom de l’établissement dans la case 
« Autorité responsable de la certification ». 
 
 

 


