
 

Rectorat 
3, boulevard 

de Lesseps 

78017 

Versailles 

Cedex 

 

Versailles, le 06 septembre 2013 

 

 

Le Recteur de l’académie de Versailles 

Chancelier des Universités 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les principaux de collège 

Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées 

publics 

POUR ATTRIBUTION 

 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 

l’Éducation nationale chargés de l’information et de 

l’orientation 

Mesdames et Messieurs les directeurs de centre 

d’information et d’orientation 

POUR INFORMATION 

 

s/c de Madame et Messieurs les directeurs 

académiques des services de l’Education 

nationale 

 

 

Objet : Présentation du webclasseur orientation aux établissements demandeurs  

 

Référence : SP/EG/CS/N°272 

 

 

Pendant l’année scolaire 2012-13, le nombre d’établissements publics du second 
degré de l’académie de Versailles qui a pu accéder aux fonctionnalités du webclasseur 
orientation a presque triplé : C’est, à ce jour, 320 collèges, lycées, EREA, soit plus de la 
moitié des EPLE de l’académie qui est connectée à l’outil numérique développé par 
l’ONISEP. 
 

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République, parue au journal officiel le 09 juillet 2013, précise qu’« une attention 
particulière est attendue en matière d’information et d’orientation », notamment « au 
moment de l’articulation entre la troisième et la seconde ». Dans la continuité du parcours 
de découverte des métiers et des formations (PDMF), la loi annonce la création d’un 
nouveau parcours d’information et d’orientation dont l’objectif est de développer chez 
les élèves la capacité à s’orienter. Il s’adressera à tous les collégiens et lycéens et 
« trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la 6

ème
 à la 3

ème
 ». 

 
Espace numérique de travail dédié à l’information et à l’orientation, le 

webclasseur orientation constitue le support privilégié de la mise en œuvre du 
parcours d’information et d’orientation, et, au lycée, de l’accompagnement 
personnalisé dans son volet orientation et de l’orientation active.  
 

Le webclasseur propose un ensemble de ressources pour les jeunes, les 
familles et les enseignants ainsi que des fonctionnalités de communication, de travail 
collaboratif au sein de l’établissement. C’est aussi un outil de conservation de toutes 
les activités et expériences des jeunes concernant l’orientation et la découverte de 
l’environnement économique : Celles proposées par les établissements scolaires, 
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celles auxquelles ils participent à titre personnel. Il permet ainsi la continuité du parcours 
d’information et d’orientation entre le collège et le lycée. 

Au moment où les trois académies d’Ile de France viennent de prolonger la 
convention qui les lie à l’ONISEP, assurant les conditions optimales du déploiement du 
webclasseur à tous les établissements secondaires de la région, je vous invite 
vivement à participer à la présentation académique de cet outil qui permettra aux 
équipes éducatives de votre établissement d’exploiter ses fonctionnalités. 
 

 Cette demi-journée de formation, co-animée par le SAIO de Versailles et la 
délégation Ile-de-France de l’ONISEP, aura lieu le jeudi 7 novembre 2013 de 9h30 à 
12h30 à l’Internat d’excellence de Marly-le-Roi (78). 
 

Je vous propose de confirmer votre participation à la présentation du 
webclasseur jusqu’au 20 septembre, à l’adresse électronique du SAIO (voir annexe 1 
jointe) et d’indiquer le nom des trois personnes concernées : Vous-même ou votre 
adjoint(e), la/le professeur documentaliste, l’enseignant(e) référent(e)* webclasseur. 
Celles-ci recevront de la DAFPA une convocation nominative. La/le conseiller(e) 
d’orientation psychologue qui intervient dans votre établissement sera aussi invité(e). Ces 
personnes auront ensuite la tâche de former les équipes éducatives aux fonctionnalités 
de l’outil.  
 

Au terme de la demi-journée de formation, les chargés d'accompagnement 
pédagogique de l'ONISEP vous communiqueront les identifiants qui vous permettront 
d'utiliser immédiatement le webclasseur orientation. 
 

En vous remerciant de votre intérêt pour le webclasseur, je suis sûr(e) que cette 
opération permettra d’améliorer l’accès aux ressources proposées à vos élèves et qu’elle 
facilitera la mise en œuvre, par vos équipes, du parcours d’information et d’orientation. 

 
        

 
 
* Le référent webclasseur de l’établissement est le gestionnaire des codes de connexion 
au webclasseur des personnels et des élèves ; ce rôle ne nécessite pas des 
connaissances particulières en informatique ; le référent fait aussi le lien entre 
l’établissement scolaire et la délégation régionale de l’ONISEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe : 

- Annexe 1 : Présentation du webclasseur du mardi 7 novembre 2013 

 

 


