
12, mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes   77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 80 35 00   Fax. : 01 64 80 35 01   www.onisep.fr

Aux nouveaux collégiens... et à leurs parents
Cette rentrée 2013 est un événement important de votre vie : vous étiez, il y a peu, des grands du CM2 
dans votre école, vous en connaissiez tous les coins et recoins, dans un univers familier… Aujourd'hui, 
vous êtes collégiens, c'est un monde nouveau : vous faites partie d'une nouvelle communauté, dans 
laquelle vous êtes les plus jeunes et vous rencontrez des camarades venus d'autres quartiers…

Et puis, il y a cette classe de 6e qui démarre la progression vers le baccalauréat : de la 6e à la 3e pour
les années collège, de la 2de à la terminale pour le lycée, qu'il soit général, technologique ou professionnel.
C'est aussi la première année de mise en œuvre de la loi de refondation de l'École qui trace justement 
pour votre scolarité secondaire les grandes priorités retenues par les représentants de la Nation
que le service public de l'Éducation nationale doit mettre en œuvre. 

La nouveauté de la rentrée 2013, c'est justement que l'éducation à l'orientation, qui commençait en 5e, 
s'inscrit maintenant dans un parcours d'orientation construit sur l'ensemble de la scolarité.

L'Onisep, acteur du service public d’orientation, met à votre disposition la documentation la plus actuelle, 
avec une multiplicité de points d'accès et une diversité de supports répondant aux habitudes 
de consultation, pour réaliser concrètement sa priorité de démocratiser l'accès à l'information.

Afin de construire votre parcours du collège au lycée, puis du lycée à l'enseignement supérieur, vous pouvez 
donc compter, en permanence, sur le soutien et les ressources de l'Onisep pour vous apporter une 
connaissance fine des voies de professionnalisation et de formation tout au long de la vie.

Pour notre première étape ensemble, vous trouverez, en téléchargeant le Guide « L’entrée en 6e » 
sur www.onisep.fr, les premières références, les adresses utiles. Nous les ferons évoluer ensemble, 
avec vos critiques constructives pour en améliorer constamment la qualité.
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